EDITORIAL
Chères Caulnaises, Chers Caulnais,
L’année 2019 restera comme une année où la commune aura réalisé un programme d’investissement important pour apporter de la sécurité et du confort dans l’utilisation de ses équipements.
 La restauration de la salle des fêtes est désormais achevée. La priorité a été portée sur les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment. Les charges de fonctionnement s’en trouveront donc
largement diminuées. Une autre priorité visait à remettre ce bâtiment aux normes par rapport à l’accueil
des personnes à mobilité réduite.
Les élus avaient exprimé le souhait de rénover et « rajeunir » l’intérieur de la salle des fêtes comptetenu de son utilisation fréquente et diversifiée : repas de famille, communaux et associatifs, cérémonies
officielles, assemblées générales…
Une salle des fêtes spacieuse, fonctionnelle et accueillante, placée au cœur du bourg, participe
activement à l’animation de notre commune et à son dynamisme.
 La rue de Broons est toujours en chantier et, ce, pour quelques semaines encore. La longueur
du temps des travaux s’explique par les interventions supplémentaires qu’il a fallu faire sur les réseaux
enterrés : renouvellement des branchements eau potable et remplacement du réseau eaux pluviales.
L’aménagement de surface constitue la dernière partie du projet.
Cet aménagement de surface a été conçu pour limiter la vitesse des véhicules et redonner la priorité
aux déplacements doux : piétons et cyclistes.
 Le cimetière connaît aussi, cette année, une transformation avec le bitumage de ses grandes
allées ou la pose d’un pavage en granit. Le revêtement en dur (au lieu des gravillons) va rendre plus aisés
tous les déplacements dans le cimetière et va réduire la surface à entretenir. Il n’en demeure pas moins,
que depuis la suppression des désherbants, le maintien en bon état des petites allées (par sarclage et binage) est très consommateur de temps/agent. Les solutions alternatives (eau chaude, gaz) s’avèrent peu
efficaces et malheureusement très coûteuses. Dans l’intérêt de la commune, la propreté du cimetière doit
donc devenir l’affaire de tous.
 Dans le secteur de la gare et du groupe scolaire, les capacités de stationnement augmentent
avec :
- L’extension du parking de la gare : Avec l’éclairage public qui a été installé, on observe que le
parking de 40 places est de plus en plus fréquenté. Il est à noter que ce parking n’est équipé d’aucun réseau pour les eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales se fait naturellement par infiltration dans le sol
grâce à une noue, des tranchées draînantes et deux puits d’infiltration. Des eaux pluviales qui vont donc
nourrir les nappes souterraines et ainsi alimenter les sources.
- L’agrandissement du parking de l’école maternelle : D’une capacité de 90 places, ce grand
parking devient, de par sa situation :
 le parking principal du groupe scolaire
 un parking ponctuellement additionnel pour la gare toute proche
 un parking disponible pour toutes les manifestations se déroulant le week-end dans le centre bourg
(5 minutes à pied par l’impasse de la Ville Chérel).
…/...
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 La défense contre le risque incendie va être améliorée avec un programme d’investissement
que le Conseil Municipal a voté au cours de sa dernière réunion.
Une étude menée par une commission (Messieurs Robert de la BROISE, Jean-Paul DESRIAC,
Jean-Louis CHALOIS et la société SAUR) a montré qu’il était possible d’optimiser les capacités du réseau
eau potable en faveur de la lutte contre l’incendie.
Le programme vise à remplacer dix puisards (réserves en eau enterrées) par des poteaux incendie,
plus facilement accessibles par les pompiers en cas d’intervention.
Les cinq puisards restants vont faire l’objet d’une remise à neuf complète et d’une sécurisation de
leur fonctionnement.
Il m’est agréable de conclure cet éditorial en évoquant l’heureuse initiative prise par l’Union des
commerçants et artisans du pays de Caulnes en organisant le premier salon professionnel local le
13 octobre prochain à la salle omnisports.
En sommeil depuis plusieurs années, l’Union des commerçants et artisans s’est reconstituée autour
d’une équipe de jeunes et nouveaux commerçants et artisans. Leur envie de dynamiser la vie économique
de notre commune débouche, donc, sur cette première manifestation, ouverte à tous gratuitement.
Ils méritent donc la visite des Caulnaises et Caulnais. Les commerçants et les artisans seront
présents sur leur stand et disponibles pour répondre à toutes vos questions dans le champ de leurs compétences respectives.
Le Conseil Municipal s’est réjoui de la reprise d’activité de cette association et de sa belle vitalité
avec l’ouverture rapide d’un premier salon professionnel local.
Avec la tenue d’un stand, la commune sera partie prenante de cette opération de promotion du
commerce de proximité et du développement de l’artisanat local.

P.S. : Un point sur la voie de contournement de l’agglomération
de Caulnes
Les dernières informations données par le Conseil Départemental confirment le
déroulement du projet de travaux.


Fin 2019/2020 :
 Travaux pour le rétablissement des liaisons routières post déviation.
 Aménagement du rond point de La Villegate.
 Aménagement de l’échangeur de Kergoët.



2020/2021 : Réalisation de la voie sur toute la longueur du tracé de la déviation.

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 14 Mai, 13 Juin, 3 Juillet,
27 Août et 18 Septembre 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

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020

RESIDENCE DES MOISSONS
Remplacement d’une chaudière dans un logement
communal par l’entreprise DENIEL au prix de
3255.25 € HT.
LOGEMENTS RUE VALAISE
Vu l’indice de référence des loyers (+ 1.70 %) le conseil applique les loyers comme suit à compter du
1er octobre 2019 :
Grand logement RDC - T3

334.13

Petit logement étage T2

341.57

Grand logement étage - T3

413.41

MAIRIE ET POSTE
L’entreprise GUILLOU Couverture a remplacé les
gouttières et descentes de gouttières de la mairie et
de la poste pour un montant HT de 3 992.70 €.

Le recensement de la population de Caulnes sera
organisé du 15 Janvier au 14 Février 2020.
Cinq agents du service périscolaire participeront
au recensement en qualité d’agents recenseurs.

SYNDICAT D’EAU
Le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable en 2018 est disponible à la mairie et sur
le site www.services.eaufrance.fr.
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ACQUISITION MATERIEL

AFFAIRES SCOLAIRES
NOM DU GROUPE SCOLAIRE
À la demande du conseil municipal, les enseignants
ont procédé à une consultation auprès des élèves
pour choisir un nom pour le groupe scolaire. Plusieurs
noms ont été proposés et le conseil municipal a
d’abord retenu :


Ecole du Lavoir



Ecole de la Fontaire

ACHAT DE MOBILIER URBAIN

1 cendrier pour recyclage des mégots de cigarettes qui sera installé à l’extérieur de la salle
des fêtes.

5 tables de pique-nique

5 bancs publics

1 jeu de poubelles pour tri sélectif.
Et d’un défibrillateur à poser à proximité de la salle
des fêtes.

ACHAT D’UN VEHICULE
Pour les besoins du service technique, un camion
Renault Master III d’occasion est acheté auprès du
garage Galivel pour un montant de 8 750 € HT.

Monsieur le Maire, à l’aide d’un plan datant de
1833, a apporté quelques éléments sur l’importance de l’eau et de la source de Cariou dans
l’histoire de la commune. Le fait de faire référence à la fontaine Cariou résulte de
2 raisons principales :

MATERIEL DE SONORISATION
Vu la rénovation de la salle des fêtes une nouvelle
sonorisation est achetée auprès de la SARL Install et
vous de Montauban de Bretagne pour un montant de
5 167.34 € HT.

 Historique : plusieurs documents montrent

que l’existence de cette fontaine est très ancienne. (avant la période gallo romaine).
 L’importance que cette source a eu dans
l’approvisionnement en eau pour la population de Caulnes.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE
En remplacement de la chambre froide et de 2 anciennes tables formica dans la cuisine de la salle des
fêtes :

une armoire réfrigérée 1 300 litres : 2 042 € HT

2 tables inox : 1 040 € HT
Sont achetées chez CUISEPRO.

Cette source produit une eau de bonne qualité
et son débit journalier est important. C’est une
source qui ne tarit jamais même durant les étés
les plus secs.

ABRIS-BUS
3 abris-bus (Rue de Broons - La Croix Barbot - Résidence des Hameaux) sont achetés pour un montant
HT de 11 940 € auprès de la Société UGAP.

La source se trouve de l’autre côté de la voie
ferrée, juste en face de l’école maternelle. Elle
est nichée au creux d’un bouquet d’arbres.

CREATION D’UN KIOSQUE A PIZZAS
Au vu de cet exposé, le conseil municipal décide la
dénomination suivante :
ECOLE «LA FONTAINE CARIOU».

PERSONNEL
Vu les besoins de personnel pour le service périscolaire, 3 postes d’emplois temporaires sont transformés en emplois permanents inscrits sur le tableau
des effectifs au 1er septembre 2019.
CREATION DE POSTES NON PERMANENTS
2 postes à durée déterminée sont créés au service
périscolaire pour l’année scolaire 2019-2020.
FONTAINE A EAU POUR LE PÔLE ENFANCE
ET L’ECOLE MATERNELLE
Deux fontaines à eau ont été achetées auprès de la
société Comptoir de Bretagne à Pacé pour un prix de
2078.40 € HT.
Elles seront installées par l’Entreprise Vincent GASSINE de Caulnes.
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Vu la demande présentée par M. Angelo ILARDO de
Roquefort les Pins (06) pour installer un kiosque à
pizzas (franchise) destiné à la vente de pizzas et de
boissons à emporter sur la place de la gare,
Le conseil municipal autorise la signature d’une convention d’occupation du domaine public pour une surface de 40 m2 avec une redevance annuelle de
6 000 € TTC.
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DIVERS
ARCHIVES COMMUNALES
Après consultation, le classement des archives est
attribué à M. Christophe QUENTIN pour un montant
de 7500 €.
Il sera réalisé en 2020.
EOLIENNES
Le conseil municipal donne un accord de principe au
projet de la Société ELAWAN pour implanter 1 parc
éolien d’une puissance estimée de 10 mégawatts
dans le secteur des Landes de Caulnes en limite de la
Commune d’Yvignac la Tour, dans le strict respect de
la règlementation en vigueur.
PAIEMENT EN LIGNE
Une convention d’adhésion au service de paiement
en ligne des recettes publiques locales est signée
avec la Direction Générale des Finances Publiques.
Elle permettra aux usagers de payer en ligne, via internet :
 La cantine
 La garderie
 Les loyers
 Tous les titres de recettes émis par la commune de Caulnes.

VENTE DE MATERIEL
L’ancienne chambre froide de la salle des fêtes est
vendue en l’état à M. Jean BRIAND de Brusvily au
prix de 300 €.
DEFENSE INCENDIE
Le conseil municipal donne un avis favorable au devis
présenté par la SAUR France d’un montant HT de
33 381.55 € pour le remplacement de 10 puisards par
des poteaux d’incendie.
Ces travaux sont réalisés afin d’optimiser la défense
incendie.

VOIRIE
RESTRUCTURATION DE LA RUE DE BROONS
Au vu des travaux supplémentaires sur le réseau
eaux pluviales, le conseil municipal valide l’avenant
présenté par l’entreprise EUROVIA pour un montant
HT de 56 797.50 €.
Marché initial

757 910.60

Avenant 1

56 797.50

Total marché

814 708.10

VALORISATION D’UNE ZONE HUMIDE
Pour compenser une zone humide nécessaire à la construction de la station d’épuration, la commune s’était
engagée à valoriser la zone humide (1,5 hectare) située dans le bas du lotissement des Mottes, en bordure
du bief.
Valorisation par :
 L’abattage manuel des peupliers arrivés à maturité. Les essences «nobles» en place (chênes, frênes, saules) pourront
mieux se développer désormais.
 Débardage des bois à l’aide du cheval pour ne pas dégrader le sol d’un milieu sensible (humide et riche).
 Suppression d’un fossé collecteur et création de 4 mares «tampon».
Cette exploitation «forestière douce» restaurera cette zone humide dans toutes ses utilités :
 Régulation du cours d’eau par son pouvoir de rétention de l’eau.
 Maintien d’une biodiversité riche (flore et faune) propre à ce milieu.
Un grand merci aux deux techniciens de «Breizh Bocage», M. François BONTEMPS et M. Guillaume
MASSE qui ont assuré la maîtrise d’œuvre et le suivi du chantier d’une opération aussi délicate sous le
contrôle des services de l’Etat (D.D.T.M./Police de l’eau).

Le débardage des peupliers est effectué à l’aide de deux chevaux de trait (Postiers Bretons)
Bulletin Municipal
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FINANCES
LES TARIFS COMMUNAUX, applicables au 1er septembre 2019
GRANDE ET PETITE SALLE
Hors commune
400.00 €

PETITE SALLE
Hors Commune

Caulnes
230.00 €

Bal – thé dansant
Banquet Buffet avec bal/mariage
Repas de famille
2ème jour : 1/2 tarif
Réunions
Vin d’honneur
Chauffage (par jour d’utilisation)
Heure de ménage agent communal

Caulnes

270.00 €

450.00 €

142.00 €

209.00 €

90.00 €
70.00 €
60.00 €
25.00 €

110.00 €
85.00 €
60.00 €
25.00 €

66.00 €
46.00 €
30.00 €
25.00 €

66.00 €
53.00 €
30.00 €
25.00 €

Inclus

inclus

inclus

(état des lieux non satisfaisant)

Sonorisation et vidéoprojecteur
inclus
Une caution de 1 000 € sera demandée à chaque location

SALLE DES FETES
(Association à but lucratif)

ALSH DU MERCREDI
harmonisation avec les tarifs de Dinan Agglomération
(en fonction du quotient familial)
Repas compris
1/2 journée matin ou Journée entière
après midi

56.00 €/mois

MAISON DES ASSOCIATIONS
114.00 €
57.00 €
67.00 + 25.00 (chauffage)

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

DROITS DE PLACE
Marché

Au mètre linéaire

TENNIS

Carte famille
Carte jeune 10.18
Heure
Semaine
Format simple – 1 face
Format simple – 2 faces
Format double – 1 face
format double - 2 faces
Enfant Scolarisé Caulnes et
Saint Jouan de l’Isle

PHOTOCOPIES

RESTAURANT SCOLAIRE

½ tarif pour le 3ème

Gratuit
0.50 € si
électricité
45.90 €
23.75 €
6.80 €
23.75 €
0.45 €
0.55 €
0.70 €
0.90 €
2.95 €

Repas occasionnels (enfants
de Caulnes et St Jouan de
l’Isle)

4.54 €

Communes extérieures

5.82 €

Enseignant
Matin
Soir jusqu’à 18 h
Soir jusqu’à 19 h
Matin et soir jusqu’à 18 h
Matin et soir jusqu’à 19 h

5.82 €
1.44 €
2.58 €
3.21 €
2.96 €
3.75 €

(gratuit à partir du 3ème enfant)

TRANSPORT SCOLAIRE

Par enfant et par trimestre
A partir du 3ème enfant
Coop de Broons

PONT BASCULE
(ne prend que les pièces de 2,
La pesée
1 et 0,50 €)
CONCESSIONS CIMETIERE 15 ans
30 ans
50 ans
15 ans
CAVE URNE
20 ans
30 ans
10 ans
COLUMBARIUM
15 ans
20 ans
30 ans
Dispersion des cendres
TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT

4.50 €

6€

QF de 331 à 650

6€

8€

QF de 651 à 800

8€

11 €

QF de 801 à 1100

9.50 €

13 €

QF de 1101 à 1310

10.50 €

14 €

QF > 1310

12 €

16 €

Hors Dinan Agglo

18 €

24 €

Un tarif dégressif applicable aux enfants présents à la journée :
- 10 % pour le 2ème enfant
- 20 % à partir du 3ème enfant

LES SUBVENTIONS 2019

1.48 €

(4ème enfant gratuit)

GARDERIE

QF < 331

33.50 €
16.75 €
2 350.00 €
3.50 €
58.00 €
109.00 €
195.00 €
185.00 €
239.00 €
366.00 €
229.00 €
343.00 €
457.00 €
687.00 €
28.50 €
Dinan
Agglo
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Comité des Fêtes (feu d’artifice)
Pêcheurs Haute Rance
Rance foot-ball club
Protection civile Broons-Caulnes
Amicale des chasseurs
Amicale sapeurs pompiers
Comice agricole
ADIMC Plérin (moteurs cérébraux)
Association Croix d’Or secteur
Broons
CAUE 22
Prévention routière
Mission locale
PEP pupilles de l’enseignement
public
ADAPEI
GJPYC GROUPE JEUNES FOOT
Fonds Solidarité Logement
(Conseil Départemental)
Hand Ball de Broons
Ass culturelle et musicale canton
Broons
Danse AID
Varap’Rance
Les Copains de la Boulliais
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2 000 €
350 €
2 000 €
100 €
350 €
1 220 €
1 316.50 €
50 €
50 €
Dinan Agglo
40 €
Dinan Agglo
50 €
50 €
1 500 €
342 €
100 €
Dinan Agglo
Dinan Agglo
996.00 € (dont 800 €
reçus de Dinan Agglo)
100 € (subvention de
démarrage)

DINAN AGGLOMERATION
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, dont le travail d’élaboration a été lancé par Dinan
Agglomération depuis 2017, poursuit son avancement. L’arrêt du PLUIH a ainsi été approuvé, le 22 juillet 2019
en Conseil Communautaire. L’enquête publique s’est déroulée du 12 août au 20 septembre 2019 inclus.
Le Conseil municipal, au vu des propositions de la commission urbanisme en date du 2 mai 2019, a donné un
avis favorable au projet de PLUIH assorti d’observations.

TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Les communes membres de Dinan Agglomération encaissent des recettes fiscales liées, directement à l’activité communautaire sur leur territoire. Il s’agit du produit des taxes foncières acquittées par les entreprises installées sur les zones communautaires.
Au vu de la loi portant sur l’aménagement de la fiscalité, une convention est signée pour régler les modalités de
reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des zones d’activités économiques gérées par Dinan
Agglomération (Zone Artisanale des Gantelets).

ARMISTICE 2018

EXPOSITION DE PHOTOS MOBILITÉS
Dans le cadre de sa politique Transports-Mobilités
et afin de mettre en valeur les différentes mobilités
présentes sur le territoire, Dinan-Agglomération met
en place une exposition photos itinérante du
20 septembre 2019 au 6 novembre 2020, dans la
continuité de la Semaine de la Mobilité qui a eu lieu
du 16 au 22 septembre 2019.
L’exposition sera installée place de la Gare de
Caulnes du 21 Novembre 2019 au 20 Janvier 2020.

La commémoration de l’Armistice 1918 se déroulera le Lundi 11 Novembre 2019 à CAULNES.
 11 h 15 : rassemblement devant la mairie.
 11 h 30 : Dépôt de gerbes au monument aux

morts et vin d’honneur.

.
NOUVEAU GENDARME
Antony SAGORY, nouveau gendarme à la brigade
de Caulnes depuis le 1er septembre 2019.

«Originaire de Lamballe, je suis entré en gendarmerie en

NOCES d’OR
Le 28 Septembre 2019
M. et Mme Charles POTIER
« 9 rue Valaise »
ont fêté leurs 50 ans de mariage.
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2000. Affecté au premier régiment d'infanterie de la Garde
Républicaine, puis école des sous-officiers en 2002 au
Mans et ensuite intégration à l'escadron de gendarmerie
mobile de Verdun jusqu'à l'été 2015. A compter de cette
date, affectation à la brigade de gendarmerie départementale de Domfront avant d’arriver à Caulnes».
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RENOVATION ENERGETIQUE
Dinan Agglomération accompagne tous les particuliers qui souhaitent réaliser des
économies d’énergie dans leur logement. Ainsi votre espace Info Energie devient
conseiller FAIRE.
Votre conseiller est également votre premier interlocuteur pour les aides mises en place par l’agglomération
pour des conseils gratuits et indépendants pour la rénovation énergétique de l’habitat. Il assure des permanences destinées aux particuliers ayant des projets de rénovation énergétique de leur logement.

Prochaine permanence à la maison intercommunale de Caulnes, 10 rue de la Ville Chérel :
mardi 5 novembre, de 9 h à 12 h.
Contact : 02 96 87 42 44 ou infoenergie@dinan-agglomeration.fr

LA MEDIATHÈQUE

L’age
nda
con-

Mardi 3 Décembre à 9 h 30
EHPAD Résidence du Fougeray

Vendredi 11 Octobre à 20 h
SOIRÉE EN GALLO,
tée par Marie Chiff’mine

Marie CHIFF’MINE, conteuse bretonne, jardinière de mots, tricoteuse d’imaginaires… vous transporte dans son univers poétique, drôle, profond et
simple de contes en gallo. Elle vous conte la matière de la Bretagne et le
légendaire de la nature.
Spectacle familial et gratuit.

Mardi 29 Octobre de 15 h à 17 h 30
APRES-MIDI HALLOWEEN
Venez déguisés, écouter des histoires de monstres, de sorcières et autres
créatures… Un goûter sera offert à la fin de la séance.

TARIFS à compter du 1er septembre 2019

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS (0-3 ans)
Animations d’éveil au livre pour les tout-petits. Histoires, comptines et jeux
de doigts à partager lors d’un moment privilégié et détendu.
En partenariat avec le Relais Parents Assistants Maternels.
Sur inscription.

4, 7, 11 et 14 Décembre
ATELIERS DE NOËL, animés par Christine ATTINOST :
 Mercredi 4 décembre à la bibliothèque de Plumaudan, de 14 h à 16 h.
 Samedi 7 décembre à la médiathèque de Caulnes, de 10 h à 12 h.
 Mercredi 11 décembre à l’école de Saint-Maden de 14 h 30 à 16 h 30.
 Samedi 14 décembre à la salle des fêtes de St Jouan de l’Isle de 10 h
à 12 h.
Sur inscription.

Modalités de prêt

. 10 documents (livres, revues, CD) + 1 DVD par carte pour 4 se Individuel (+ de 18 ans) : 8 €
maines.
 Individuel (- de 18 ans) :
gratuit
. La consultation sur place des documents et l’accès aux postes infor Etudiant/apprenti, demandeur d’emploi, personne porteuse de matiques sont libres et gratuits.
handicap, bénéficiaire des minima-sociaux, assistant maternel
Horaires d’ouverture
(dans le cadre de leur activité), établissement scolaire, associaMardi
10h30 - 12h / 14h - 17h30
tion : gratuit (sur justificatif)
Mercredi
10h30 - 12h / 14h - 17h30
 Tarif des impressions :
Vendredi
14h - 17h30
A4 NB:0.20 € A3 NB:0.40 € A4 couleur:0.40 € A3 couleur:0.80 €
Samedi
10h - 12h
De plus l’accès internet est désormais gratuit
Tél. : 02 96 83 83 22
mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr

Nouveau à la Médiathèque,
service de Dinan Agglomération
Cet été, nous avons réaménagé le rez-de-chaussée de
la médiathèque en coin convivialité où vous pourrez
faire une petite pause lecture tout en dégustant un petit
café, thé ou infusion…

Les bibliothécaires, Karine et Séverine
Bulletin Municipal
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La protection des données
La mairie s’engage dans
la protection des données
personnelles.
Le Règlement Général sur la Protection des
Données s’applique à toutes les entités, qui,
dans le cadre de leur activité, récoltent des
données personnelles. Il a pour objet de protéger le vie privée des citoyens de l’Union
Européenne en obligeant les entreprises et
collectivités qui utilisent ces données à informer, à préciser les usages qu’elles en font et
à permettre aux particuliers de les supprimer
sur demande.
La mairie de Caulnes est bien sûr concernée au titre de certaines données qu’elle traite au
quotidien. C’est pourquoi vos rubriques habituelles «Urbanisme» et «Etat Civil» s’en trouvent
un peu modifiées.

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 .
Demandes de permis de construire - Avril à septembre 2019
Date

Numéro du projet

Adresse

Nature du projet

13-05-2019

02203219C0012

80 rue de Dinan

Rénovation bâtiment pour création d’une crèche

31-05-2019

02203219C0013

Belle Isle

Transformation d’un garage

05-06-2019

02203219C0014

Le grand buisson

Maison individuelle

15-06-2019

02203219C0015

Domaine du Champ Donne

Maison individuelle

23-07-2019

02203219C0017

26 rue de la Chauvetais

Garage

25-07-2019

02203219C0018

Le Bas Roquet

Rénovation totale

06-08-2019

02203219C0019

12 Rue de Saint-Méen

Maison individuelle

13-08-2019

02203219C0020

5 Launay Coëffel

Abri de jardin

05-09-2019

02203219C0021

Lycée agricole

Bâtiment modulaire

 Faut-il déclarer un puits artésien ?
La réponse est oui : il faut impérativement déclarer le puits artésien aux autorités publiques. Cela implique des contrôles qui vont viser à
vérifier la bonne conformité de l’installation afin de prévenir toute pollution du réseau d’eau potable public. De même, en cas de pollution de la
nappe phréatique sur laquelle vous êtes branché, le service public pourra vous prévenir d’un risque de pollution de votre eau pour vous éviter
des problèmes de santé.
Par ailleurs, un puits artésien ne se creuse pas comme cela sans autorisation dans son jardin. Il faut déposer en mairie une demande de
permis de construction de forage qui doit être positive et obtenue avant les travaux. La règlementation exige également que votre puits artésien se trouve à une distance d’au moins 15 mètres de toute fosse septique et d’au moins 30 mètres d’un terrain de culture ou de champ
d’épuration. En outre, une collerette doit être obligatoirement fixée si le sol meuble n’atteint pas une profondeur de 5 mètres minimum autour
du forage. Enfin, l’analyse de l’eau doit être faite dans les 2 à 30 jours après le forage auprès de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.
Les formulaires de demande de permis sont disponibles à la mairie.
Bulletin Municipal
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Déclarations préalables - Avril à septembre 2019
Date

Numéro du projet

Adresse

Nature du projet

30-04-2019

02203219C0028

8 rue Saint Julien

Isolation extérieure, changement menuiseries

30-04-2019

02203219C0029

1 rue des Pivoines

Clôture

30-04-2019

02203219C0030

94 rue de Dinan

Changement de toiture, pose d’une fenêtre

09-05-2019

02203219C0031

25 résidence des chênes

Remplacement baie véranda

10-05-2019

02203219C0033

3 ter le Hirel

Panneaux solaires

10-05-2019

02203219C0034 et 35

1 la Landelle

Clôture, changement menuiseries

14-05-2019

02203219C0036

9 Rue Mathieu Ory

Ravalement

24-05-2019

02203219C0037

37 rue de Dinan

Abri de terrasse

24-05-2019

02203219C0038

11 résidence de la Vallée

Ravalement

28-05-2019

02203219C0040

Salle omnisports

Sur-toiture salle de sport

28-05-2019

02203219C0041

1 la Landelle

Clôture séparative

28-05-2019

02203219C0042

4 rue de Saint-Méen

Changement menuiseries

28-05-2019

02203219C0043

13 rue de la Hutte

Changement menuiseries

05-06-2019

02203219C0044

11 résidence de la Vallée

Carport

06-06-2019

02203219C0045

11 la ville Chevalier

Remplacement porte de garage

06-06-2019

02203219C0046

69 rue de Broons

Changement portail + lisses sur muret

06-06-2019

02203219C0047

18 lotissement des Mottes

Clôture

18-06-2019

02203219C0048

94 rue de Dinan

Fenêtres de toit

29-06-2019

02203219C0050

La Ville es Bretz

Division en vue de construire

04-07-2019

02203219C0051

15 le Chesnay Langouron

Changement porte d’entrée

16-07-2019

02203219C0052

24 rue de la Ville Chérel

Changement menuiseries

16-07-2019

02203219C0053

27 La Mare

Changement porte de garage

16-07-2019

02203219C0054

14 rue du Hirel

Clôture

17-07-2019

02203219C0055

2 rue d’Yvignac la tour

Terrasse sur pilotis

26-07-2019

02203219C0056

4 rue de Broons

Portail

26-07-2019

02203219C0057

8 rue des Genêts

Véranda

01-08-2019

02203219C0059

4 rue Valaise

Clôture

12-08-2019

02203219C0060

4 résidence des Hameaux

Abri de jardin

13-08-2019

02203219C0061

31 rue de Rennes

Clôture

03-09-2019

02203219C0064

12 La Landelle

Clôture

03-09-2019

02203219C0065

Le Verger

Abattage d’arbres

12-09-2019

02203219C0066

4 rue Ludovic Jan

Modification d’ouverture

12-09-2019

02203219C0067

16 rue de la Chauvetais

Modification d’ouverture

17-09-2019

02203219C0068

3 rue de Saint Méen

Changement menuiseries

17-09-2019

02203219C0069

10 rue des Genêts

Clôture

19-09-2019

02203219C0070

33 rue de la Gare

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.

Bulletin Municipal
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ETAT CIVIL
Naissances *
30 Mai
11 Juin
13 Juin
17 Juin
30 Juin
15 Juillet
21 Août
23 Août
25 Août
03 Septembre

Mathéo HUGON NATALUCCI, 41 rue de la Gare
Lauren CHOLET, 1 rue des Troènes
Soann LAURILLEUX, 12 résidence des Hameaux
Eliott BROUAZIN, 22 Les Champs Savoirs
Alwenna TOUANEL, 4 rue du Hirel
Naël LE NEN, 20 Les Champs Savoirs
Mahelia RICHARD, 16 La Ville es Ferré
Théo MARCADÉ, 31 Les Landes de Caulnes
Raphaël PELLAN, 1 Launay Coeffel
Raphaël DUBOIS, 3 rue de Dinan

* les parents ayant refusé une parution dans la presse, les enfants n’apparaissent donc pas dans ce bulletin

Mariages
17 Août

Mehdy EL-MUFLEH et Marjorie OUVRARD

Décès
14 Mai
30 Mai
31 Mai
11 Juin
14 Juillet
14 Juillet
22 Juillet
10 Août
16 Août
18 Août
25 Août
27 Août
05 Septembre
06 Septembre
10 Septembre
24 Septembre

Jeannine BOUDET, 92 ans, Maison de Retraite
Thérèse BELLONCLE, 84 ans, 7 rue de la Ville Chérel
Maria CRESPEL, 94 ans, Maison de Retraite
Robert CÉBIL, 90 ans, Maison de Retraite
Francis LEBRETON, 91 ans, 10 rue Ludovic Jan
Jean Yves BOUESSEL, 73 ans, La Barbotais
Raymond GABILLARD, 85 ans, 16 résidence des Hameaux
André BOURGET, 88 ans, Maison de Retraite
Jane GUÉRIN, 95 ans, 10 rue de Broons
Emilienne CHENU, 92 ans, 14 bis rue de Rennes
Marcel DANIEL, 77 ans, 1 La Ville Chevalier
René NOGUES, 86 ans, 46 rue de Dinan
Germaine LEMÉE, 85 ans, Maison de Retraite
Albertine LEROUX, 88 ans, 5 Clémiclé
Jean Louis TADIER, 77 ans, 2 Le Bois de la Haie
René SOULAS, 85 ans, Maison de Retraite

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
08 Mai Françoise ALLENOU ép. MOUCHEBOEUF, née en 1947
08 Mai Noël ETIENNE, né en 1950
11 Mai Hélène DELÉPINE ép. COSTES, née en 1923
24 Mai Marcel BELLEBON, né en 1931
02 Juin Denise MANIVEL ép. BOUGEARD, née en 1926
09 Août Baptistine TURBAIN ép. HAMONET, née en 1930
12 Septembre Rémond CHOLET, né en 1931

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

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le
cimetière :
29 Mai
Yvonne BRIAND, de Ponscorff
03 Juin
Anne MAUFFRAIS, de Rennes
18 Juin
Narcisse CHEVALIER, de Saint Malo
03 Juillet
Renée PRODHOMME, de Saint Malo

 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.

 Octobre 2019 Page n° 13

TRAVAUX
Programme de travaux 2019 (2ème semestre)

 Rue de Broons :
Voirie définitive - travaux en cours

 Parvis de l’Eglise :
Accès pour cheminement piétons côté nord dans le dernier trimestre

 Cimetière :

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

Les enrobés des parkings de la Gare et du
groupe scolaire ont été réalisés en juillet 2019.

Les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont en cours de finition dans le cimetière.
Ils consistent en un enrobé de toutes les grandes allées et une surface de pavés à l’entrée et autour du calvaire.

Les travaux de réfection de
la voirie avec l’aménagement des trottoirs et des
places de stationnement se
poursuivent dans la rue de
Broons

Bulletin Municipal
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ACTUALITÉS
 INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les personnes nouvellement domiciliées sur la commune sont invitées à
s’inscrire sur la liste électorale avant le 7 Février 2020.
Se présenter à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
S’agissant des jeunes qui auront 18 ans avant le 28 Février 2020, ils sont inscrits d’office d’après une liste communiquée par l’INSEE. Toutefois, il est préférable de vérifier que l’inscription est bien enregistrée en mairie.

 Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 Mars 2020 à la salle des fêtes.
Rappel : pour voter, il est obligatoire d’être inscrit sur la liste électorale et de justifier de son identité en
présentant l’une des pièces suivantes :

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.
Il est également fortement conseillé de présenter sa carte d’électeur.
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.
 CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Les membres du Centre Communal d’Action
Sociale organiseront une collecte de denrées alimentaire dans les magasins COCCINELLE EXPRESS et INTERMARCHÉ les
vendredi 29 Novembre et Samedi 30
Novembre 2019.
Pour des raisons de conservation des denrées, nous vous invitons à déposer principalement des conserves dans les caddies.
Nous vous remercions pour votre générosité
envers les plus démunis.

Le Conseil Municipal invite les
Caulnaises et Caulnais
à la cérémonie des «vœux du
maire», qui aura lieu le vendredi
10 janvier 2020 à 19 h,
à la salle des fêtes.

 OPERATION ARGENT DE POCHE
pour les jeunes entre 16 et 18 ans
La Commune de Caulnes va renouveler le dispositif "Argent
de Poche" pendant les vacances de la Toussaint, pour des
missions principalement de nettoyage du cimetière.
Les dossiers de candidature sont disponibles :

 DON DU SANG

Prochaine collecte
 Mardi 22 Octobre de 14 h à 19 h à la
salle des fêtes
Bulletin Municipal



sur le site internet de la commune
www.communedecaulnes.fr



En mairie

Renseignements auprès du secrétariat de la mairie :
02 96 88 70 30
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VITRINES
Salon de coiffure L’Instant Présent
Pauline COCHET a ouvert son salon de coiffure
«L’Instant
Présent»
depuis
le
16 juillet 2019. Vous y trouverez un accompagnement et de précieux conseils pour toutes
vos techniques :
 Mèches, couleur sans ammoniaque, ton sur
ton
 Une gamme de produits nature : shampoing,
masque, gel, etc.. utilisés dans le salon, et que
vous pourrez retrouver aussi à la maison.
 Un poste barbier
 Des coupes femmes, hommes, enfants.
L’INSTANT PRESENT
Zone commerciale 1 rue des Chênes - CAULNES
02 96 89 57 09

Horaires d’ouverture : journée continue, sur rendez-vous
Lundi
9 h 30 - 14 h
Mardi
9 h 30 - 18 h
Jeudi et vendredi
9 h 30 - 18 h 30
Samedi
8 h 30 - 17 h
Fermé le mercredi

Une frite une fois
M. BLACHON s’est installé en juin
sur notre commune.
Il propose un FOOD TRUCK (frites,
burgers, wraps, poulets) le tout façon
belge !
Il est présent sur la place de la mairie
tous les jeudis de 18 h à 21 h.
 06 13 81 24 16

Changements d’adresse au 1er septembre 2019


Le cabinet d’ostéopathie de M. Antoine ACUNZO, est transféré au 1 bis rue des Chênes à
Caulnes.
Tél. : 02 96 83 69 42



Mme Mathilde DUGUE, diététicienne, reçoit sur rendez-vous le mardi de 12 h à 20 h au 1 bis rue
des Chênes à Caulnes.
Tél. : 07 68 31 68 25

Bulletin Municipal
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SARL Vincent GASSINE
Implanté sur la commune depuis 4 ans, la
SARL Vincent GASSINE a déménagé dans
la zone communautaire, au 22 ZA des
Gantelets depuis le 31 Juillet 2019.

L’entreprise dispose d’un nouveau local de 400 m2 avec un show room de 25 m2 (présentation de salles de bains, robinetteries, WC, etc…)
Contact : 02 96 41 94 62

Centre de Contrôle Technique
A compter du 7 août 2019,
Jimmy MORICE est le nouveau
responsable du centre de contrôle technique des véhicules.
Il succède à Michel LAMBERT.

C.C.T.A.
ZA des Gantelets - CAULNES
02 96 83 99 49

Horaires d’ouverture
Lundi
14 h - 19 h
Mardi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi
8 h 30 - 12 h

Cabinet de sophrologie
Virginie Derenne-Guilloton
Professeur d’espagnol et sophrologue
A installé son cabinet au 29 rue de Dinan à Caulnes après avoir suivi une formation à
Nantes dans une école certifiée RNCP.
La sophrologie permet de se réapproprier notre corps, apprendre à lâcher prise et à améliorer notre concentration, gérer nos émotions et notre stress, retrouver estime et confiance,
nous rapprocher de nos valeurs.
La sophrologie est une technique de développement personnel utilisant le corps. Elle permet
d’harmoniser celui-ci avec notre mental et nos émotions grâce à des exercices ludiques, des visualisations,
des techniques statiques ou de relaxation.

Les consultations sont sur rendez-vous puisque j’exerce toujours le métier d’enseignant.
Contact : 06 18 82 07 29
virginiederenne@free.fr

Bulletin Municipal
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ENFANCE ET JEUNESSE
Cette année l’école se dote d’un nouveau nom :
La Fontaine Cariou

Les enseignants du groupe scolaire
L’école accueille depuis la rentrée 284 élèves répartis sur
13 classes
 PS - 20 élèves - Gilles LE CLAINCHE
 PS/MS – 20 élèves – Bérénice ALLAIN
 MS/GS – 20 élèves – Delphine MARCHAND
 MS/GS – 20 élèves – Sandrine SEGALEN
 MS/GS – 19 élèves – Caroline PARPAIX
 CP – 23 élèves – Hélène PHILIPPE et Aline COSSON
 CP/CE1 – 22 élèves – Blandine PIEDVACHE
 CP/CE1 – 22 élèves – Florence CARIOU
 CE1/CE2 – 24 élèves – Agnès LE FLOCH
 CE2 – 24 élèves – Sandrine CROSNIER
 CM1 – 24 élèves – Tomaz BERTHOU
 CM1/CM2 – 24 élèves – Frédérique AUTRET-LEBALLEUR
et Aline COSSON
 CM1/CM2 – 22 élèves – Nathalie TOUZE

Un premier rendez-vous : La Grande Lessive
Depuis quelques années, l’ensemble des classes
du groupe scolaire font leur Grande lessive !
Il s’agit d’une installation artistique éphémère dont
le concept a été inventé par Joëlle Gonthier, plasticienne.
L’idée : produire une réalisation plastique sur une
feuille A4 et l’accrocher sur des fils à linge installé
pour l’occasion.
 La prochaine Grande Lessive se déroulera
jeudi le 17 octobre sur le thème «Paysages de
bord de Terre» à l’école.
Nous serons heureux d’accueillir toutes personnes
désirant participer. Artistes avérés ou en devenir : il
y aura des épingles pour tout le monde !
Pour faire de cette Grande Lessive un moment convivial, n’hésitez pas à venir admirer ce grand étendage à partir de 16h30.

Madame PHILIPPE assure la direction. Elle est déchargée
le vendredi et le lundi ou le jeudi en alternance.
Du côté maternelle, les enseignants sont assistés par
5 ATSEM : Mme Marlène GUERIN, Mme Claudine AUFFRET,
Mme Anita CARDOSO, Mme Brigitte HENRY et Mme Emilie
LOQUEN.
Mme Yvette NOGUE-DUIGOU, Mme Marie PESSEL et Mme
Kerry WALLACE sont chargées de l’accompagnement de
quelques enfants et assurent une aide au fonctionnement de
l’école.
Afin d’anticiper au mieux l’accueil des futurs élèves nés
entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2017, nous demandons aux parents d’inscrire leurs enfants en mairie
avant les vacances de Noël.

Quelques projets en vrac
 Les élèves d’élémentaire travailleront sûrement sur
des projets musique en partenariat avec les écoles de
musique de Dinan Agglo.
 Les élèves des classes de CE1/CE2, CE2, CM1 et
CM2 se rendront au cinéma de Dinan à trois reprises
et les élèves de CP et CE1 participeront à une classe
découverte.
Les élèves et leurs enseignants ne manquent pas
d’idées : bien d’autres projets verront le jour tout au
long de l’année… À suivre...

Horaires de l’école :
Lundi, Mardi
8 h 30 - 11 h 45
Jeudi, Vendredi 13 h 45 - 16 h 30

Contact

02 96 83 91 96 ou 06 78 57 86 54
ecole.0221535z@ac-rennes.fr
La directrice, Hélène PHILIPPE

Bulletin Municipal
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Le Service Périscolaire







Les agents du service périscolaire chargés de l’accueil des enfants lors :
de la garderie du matin de 7 h 15 à 8 h 20
de la surveillance de la cour élémentaire du midi de 11 h 45 à 13 h 35
de la garderie du soir de 16 h 30 à 19 h
de l’étude surveillée de 17 h à 18 h
du transport scolaire

De gauche à droite : Claudine AUFFRET, Brigitte MOISAN, Chloé HERVE, Sylvaine PIETO, Marlène GUERIN, Valérie CLERAUX, Brigitte HENRY, Anita
CARDOSO, Aurélie GEFFRAY
Photo de droite : Jordan IZEL et Fabien BUREL interviennent sur le temps de la surveillance de la cour du midi avec Sylvaine et Aurélie.

Accueil de loisirs du mercredi
Le programme est disponible à la mairie et sur le site internet de la commune. Le thème de la période de Septembre à
Décembre : EXPLORATEUR DU MONDE ! Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil régulier ou occasionnel (merci de prévenir une semaine à l’avance).

Grâce aux bénéfices réalisés avec les ventes du mobilier
d’occasion de l’ancienne école maternelle, nous avons acheté divers jeux pour les enfants dont un baby foot et une
cabane extérieure, pour leur plus grand plaisir !
La Directrice, Aurélie GEFFRAY
Bulletin Municipal
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Le Restaurant Scolaire

Le restaurant scolaire accueille chaque jour environ 230 élèves.
Les repas sont préparés sur place par l’équipe de cuisine du restaurant scolaire.
Petit rappel sur le fonctionnement du restaurant scolaire :
Les inscriptions sont faites à l’année par le biais du dossier périscolaires et définitives pour toute l’année scolaire. Toutefois

Toute absence signalée 8 jours à l’avance sera déduite de la facture mensuelle.

En cas de maladie, les repas ne seront pas facturés à partir du 3ème jour d’absence, si l’absence est justifiée par un certificat médical
(fourni au restaurant scolaire dans les 48 h).
 2 jours de carence seront appliqués.
 Le mercredi est considéré comme jour scolaire, même si l’enfant n’est pas inscrit au restaurant.
Repas occasionnels pour les enfants de Caulnes et St Jouan de l’Isle : si les enfants doivent manger occasionnellement, cela reste possible. Chaque inscription occasionnelle sera facturée au tarif unitaire de 4,54 €.
Pour tout changement, il est nécessaire d’en informer directement le restaurant scolaire :
 au 02 96 83 85 03 les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 7 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h - le mercredi de 9h à 16 h
 ou par Mail : restoscolaire.caulnes@orange.fr en précisant les nom, prénom et classe de l’enfant.

LIRE ET FAIRE LIRE
C’est la rentrée aussi pour les bénévoles
Lire et faire lire !
Les quatre bénévoles de Caulnes interviennent plusieurs
fois par semaine dans différentes structures de la commune : la crèche à l’Abord’âge, le groupe scolaire La Fontaine de Cariou, l’accueil de loisirs du mercredi et le lycée
agricole, autant d’occasions pour les enfants de Caulnes
de découvrir le plaisir de la lecture lors d’une rencontre intergénérationnelle.
Lire et faire lire est un dispositif mis en place depuis une
vingtaine d’années sur une idée d’Alexandre Jardin. Dans
les Côtes d’Armor, plus de 300 bénévoles partagent avec
les enfants un moment de plaisir autour d’albums jeunesse.
La plupart de ces albums proviennent de la médiathèque
Le Marque Page à Caulnes ; les enfants peuvent donc facilement les retrouver. Un petit rappel : l’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans.

Il est toujours possible de rejoindre Lire et faire lire, certaines communes des
alentours sont à la recherche de bénévoles...
 Marie-Claire MARTIN
 Lire et Faire Lire 22
 UDAF
Bénévole-relais
02 96 94 16 08
02 96 33 40 76
02 96 41 58 65
Bulletin Municipal
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LYCÉE AGRICOLE
Une rentrée active !

Rentrée des BAPAAT
Les nouveaux apprentis en visite au salon des champs,
manifestation inter-régionale dédiée aux CUMA
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Les élèves de première CGEA en stage en ESTONIE.
Deux d’entre eux représenteront la France au concours
international de labour
Le Directeur, M'hamed FAOURI

Nous sommes Noëmie (Caulnaise) et Gaëlle (Langueusienne),
2 jeunes filles de 19 ans prêtes pour découvrir l’aventure 4L Trophy.
Cette course humanitaire se déroulant au sud du Maroc du
20 février au 1er mars 2020, nous fera parcourir 6 000 kms
depuis la ville de départ à Biarritz jusqu’à Marrakech.
Le but est d’apporter des fournitures scolaires aux enfants
démunis par le biais de l’association «Les enfants du Désert»
ainsi que des denrées pour la Croix Rouge française.
Mais pour réaliser ce projet, nous devons récolter de l’argent
pour couvrir les frais d’inscriptions, de voyage et tout le matériel
nécessaire à la course.
Pour cela nous organisons un repas caritatif à la salle des
fêtes de Caulnes le samedi 12 octobre à partir de 19h30 et
une vente de plat à emporter. Etant élèves au lycée hôtelier
de Dinard il nous semblait évident de lier notre vocation à ce projet avec un repas animé autour de notre parcours à travers l’Espagne et le Maroc.
Nous souhaitons faire participer la vie locale et toute personne ou entreprise désirant prendre part à cette
expérience. Nous sommes déjà en partenariat avec un acteur essentiel pour cette course : le garage Galivel à
St Jouan-de-l’Isle. Ils ont accepté avec gentillesse de nous prêter et restaurer la 4L pour l’évènement.
 Si vous souhaitez vous investir dans notre projet nous avons ouvert une cagnotte Leetchi dont voici le lien :
http://www.leetchi.com/c/4l-trophy-les-breizhats. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux :
sur Facebook avec Les Breizhats_Equipe467 ainsi que sur Instagram avec @les_breizhats.
 Pour les réservations veuillez nous contacter à l’un des numéros suivants :
Gaëlle LAMY 07.85.54.32.47 ou Noëmie FAISANT 06.15.34.03.61
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MAISON DE RETRAITE

trée à
C’est la ren

la Résidenc

e aussi !

Nous avons commencé par la dictée à plume et une
discussion autour d'objets prêtés par une association.
L'occasion de toucher et sentir les plumiers en bois, les
porte-plumes, les blouses, les sabots et les cahiers à la
belle écriture violette… un bon moment partagé.

En juin, nous étions présents à la finale du Challenge Bowling 2019 d'Anim'Ages à Dinan, fiers
de représenter la Résidence après 9 mois d’entraînements. Nous avons organisé quelques
pique-niques avec nos amis de Broons et
Plénée Jugon que la pluie nous a contraint à faire
en intérieur... mais nous ne l'avons pas laissé
gâcher la journée ! l'ambiance conviviale du plaisir de se retrouver était là, c'est bien le principal !
En juillet, comme chaque année, nous avons
organisé le bal au Bas Fougeray. Une fois encore l’ambiance était à la fête !
En août, nous avons participé aux Olympiades
organisées par nos amis de Plénée Jugon.
Au programme : lancé de javelot, saut de haie,
échelle de corde, parcours de croquet. Heureusement, après l'effort, le réconfort… nous avons
partagé le goûter sous les arbres.
En fin de mois nous avons célébré les 100 ans
de Mme HERVÉ de Plumaudan.
Nous avons également préparé le Comice Agricole du samedi 21 septembre dont le thème
était «le Pot' âgé». Nous y avons présenté nos
légumes en tricot, une exposition sur les trucs et
astuces de jardiniers, l’origine des légumes par
Yves Castel et quelques tableaux de peintres
locaux. Il y avait aussi les animaux de la ferme de
Kémo et bien-sur la dégustation de crêpes maison !
J'en profite aussi pour remercier les familles de plus en plus
nombreuses et toujours aussi motivées, désormais rassemblées au sein de l'association «les amis du Fougeray», et les
bénévoles qui nous apportent régulièrement leur aide et sans
qui, certaines activités ne seraient pas envisageables.
Nous faisons de nouveau appel aux bonnes volontés pour
rejoindre l'équipe qui aimerait passer peu à peu le relais.
 Contact : Sophie Le Pauvre au 02 96 83 92 27.
Les résidents,
Cécile et Sophie, les animatrices
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VIE ASSOCIATIVE
Union des Artisans et Commerçants
du Pays de Caulnes
L’association offrira un pot de l’amitié «vin chaud» le samedi 21 Décembre 2019 de
16 h à 19 h sur la place de la Mairie, avec la venue du Père Noël.
Le Président, David BUREL

Comité des Fêtes

Le Comité des fêtes vous propose :
«Une journée pas comme les autres»
 Le Mercredi 20 Novembre 2019
Départ de Caulnes à 8 h 15
Spectacle
de Bruno Blondel à Mauron

Mardi 31 décembre : réveillon de la St Sylvestre dans la salle
Repas
le
midi
à Josselin
des fêtes de Broons.
Après-midi
dansant
ou jeux de cartes
Réservations au 06 83 69 67 11
Une pintade et une bouteille de vin à
chacun
Le bureau actuel du comité des fêtes cessera à compter du 1er août 2020.
Prix par personne : 66 €
Les personnes intéressées pour poursuivre et renouveler ce comité sont
Réservations auprès de Mme DUVAL au
priées de se faire connaître.
06 83 69 67 11
Une assemblée générale se tiendra le samedi 7 mars 2020 à 9 h 30 dans
la salle de réunion de la maison des associations. Venez nombreux.
La Présidente, Paulette DUVAL
Prochaines manifestations :

Dimanche 27 octobre : thé dansant avec J.P. Le Goff ;
premier bal dans la salle des fêtes rénovée.

Club des Aînés
 Nous informons les adhérents que le club organise
son repas de fin d’année le 21 novembre 2019.
Rendez-vous à 12 heures à la salle des fêtes. Inscriptions au club de 13 h 30 à 17 h 30 les jeudis 31
octobre et 7 novembre (dernier délai).
Prix par adhérent : 20 €.
 Le renouvellement des cartes pour 2020 aura
lieu le jeudi 12 décembre 2019 au club de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Prix par adhérent : 15 €.
 Le club fermera pour les congés de fin d’année
le 19 décembre 2019 à 17 h 30. Réouverture le
9 Janvier 2020 à 13 h 30.

Le 20 juin 2019, vous avez fait connaissance
du nouveau trésorier du Club de Rance :

 Nous prévoyons la galette des rois le jeudi
16 janvier 2020. Inscriptions le jour de la vente des
cartes comme d’habitude
Le Président, Emile LECLERE

M. Michel JAMBON.

Caulnes Sports Evénements
13ème stock car cette année et toujours le même succès. Le public était au rendez-vous, chaleureux
comme d’habitude.
Caulnes Sports Evénements remercie la municipalité de Lanrelas ainsi que les riverains pour le prêt de
leurs terrains.
Un grand merci aux entreprises pour leurs encarts. Et surtout un grand merci aux bénévoles pour leurs
coups de mains.
Le Président, Jean-Claude LEBOIS
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GYM VOLONTAIRE
Pour rester en bonne santé, garder une bonne musculation, un bon fonctionnement de
vos articulations, et améliorer vos conditions physiques, faites de la gymnastique.
Pour les seniors ceci améliorera votre mobilité et vos capacités cardio-vasculaires.
Aussi n’hésitez pas, venez rejoindre de Club de gymnastique de Caulnes !
Les cours ont repris :
 Le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15, pour les ados (à partir de 16 ans) et les adultes.
 le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30, pour les adultes et seniors (exercices de gymnastique surtout adaptés au
seniors).
Les cours sont ouverts aux femmes et aux hommes, accessibles à tous, débutants, sportifs ou non.
Ils sont animés par un professeur agréé et ont lieu à la salle des fêtes de Caulnes.
Lors de ces cours vous ferez des exercices pour travailler l’endurance, la coordination, le système cardiovasculaire, le renforcement musculaire (abdos, cuisses, fessiers…). Vous utiliserez des haltères, des bandes lestées, des élastibandes, des steps, … Les cours se terminent par des étirements (stretching).
Venez essayer ! Les 2 premiers cours sont gratuits. La cotisation annuelle est de 100 € si vous participez à un
cours par semaine (mercredi ou vendredi), et à 120 € si vous participez à 2 cours par semaine (mercredi et
vendredi).
Les inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année. Exception faite de la partie reversée à la Fédération qui comprend notamment l’assurance, votre cotisation sera alors calculée au prorata du nombre de cours restants.
Pour information : L’Association Gymnastique Volontaire de Caulnes est membre adhérent à la F.F.E.P.G.V.
(Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire).
 Renseignement complémentaire :

Lydie CASLIN
06 24 54 82 33

Emmanuelle ROBERT 06 76 74 39 61
La Présidente, Lydie CASLIN

Association Intercommunale de danses
L’association a repris ses activités depuis le 9 septembre.
Le forum des associations a de nouveau eu un grand succès et l’association accueille cette année encore de
nouvelles inscriptions. Merci à nos danseuses qui ont effectué de très belles démonstrations lors de celui-ci.
● Les cours de danse classique ont lieu le lundi soir,
● Les cours d’éveil, pour les plus petits, le mercredi
matin,
● Les cours de modern-jazz, le mercredi après-midi et
le vendredi soir,
avec Cécile DOUVRY, professeur de danse diplômée
d’Etat.
Les cours de danse classique sont accessibles à tous, à
partir de 7 ans, les cours de danse modern’jazz, quant à
eux, sont à destination des enfants à partir de 4 ans, des
ados mais aussi des adultes. Ils ont lieu dans la salle
omnisports de Caulnes.
Les inscriptions restent encore possible.
 Renseignements : Sandrine CROSNIER au 06 83 30 17 08 - sh.crosnier@orange.fr
L’association permet deux séances gratuites avant l’inscription définitive.
 Tarifs : 150 € pour les cours d’1 heure et 190 € pour les cours d’1 h 30 (facilités de paiement, bons CAF
acceptés).
La cotisation permet le versement des salaires du professeur de danse, la couverture de toutes les charges
salariales et le fonctionnement de l’association.
Les manifestations de l’association seront annoncées prochainement.
Le Président, Hervé CROSNIER
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Club de Badminton
Nouvelle saison pour
le BAD IN CAULNES !
Pas de changement dans le bureau du
club. Mélanie Forget est présidente et
Cyril Le Moal
président-adjoint,
Nicolas Brouard secrétaire et responsable de la section jeune, Loïc Douady
trésorier. L’équipe s’étoffe de nouveaux membres actifs avec Jordan,
Cédric, Florian, Yann et Samuel.
Le coût de l’adhésion est de 40 € pour
les adultes et 35 € pour les enfants.
Le club de badminton loisir de Caulnes a démarré sa
nouvelle saison le 19 septembre. L’objectif est toujours de passer un moment convivial autour d’une
pratique sportive facile à apprendre et qui permet un
défoulement rapide.
 Au niveau de la continuité, nous retrouvons cette année la
séance adulte du jeudi qui est toujours assurée par Romain
Créno. Il se charge des exercices d’échauffement et de l’organisation des ateliers d’apprentissage et de perfectionnement
(si souhaités par les participants) et des matchs. Il se limitera
par contre à la tranche horaire de 19h à 20h30. La séance de
20h30 à 22h passe en créneau libre, sans encadrement technique.
 Le créneau jeune du mercredi après-midi change d’horaire
et commence maintenant à 15h45 jusqu'à 17 h pour les
6-14 ans.
 Les deux séances libres du lundi et du dimanche sont
renouvelées cette année encore. Elles rencontrent un succès
grandissant. Les réfractaires de la grasse matinée du dimanche peuvent nous retrouver de 10h à 12h. Les motivés du
début de semaine, le lundi de 18h30 à 19h45.
C les

Cy-

Club des Cyclos

Outre les séances, des rencontres amicales sont régulièrement organisées avec les clubs loisir voisins ;
Boisgervilly, Médréac, Merdrignac… Cela permet de
changer d’adversaires, de progresser et de passer un
moment convivial.
De plus, cette saison, nous organiserons notre tournoi loisir le dimanche 22 mars 2020.
Si vous cherchez une activité sportive facile à pratiquer et joyeuse, contactez-nous !
Mélanie Forget
Cyril Le Moal
Nicolas Brouard
Loic Douady

06 15 46 29 85.
02 96 88 74 26
06 61 20 63 05
06 60 19 02 30

Facebook.com /badincaulnes

La Présidente, Mélanie FORGET

clos

Le club cyclo de Caulnes : petit mais actif !
 Le 16 juin, l’UCC organisait sa «matinée randos» annuelle.

Celle-ci a réuni 184 participants avec 97 cyclos route, 41 VTC,
46 piétons sur les différents circuits balisés dans la vallée de la
Rance.
 Le 15 septembre, le vide greniers organisé avec les Gas de la
Rance a aussi été une belle réussite. 140 exposants sont venus
déballer pour une longueur totale d’étals de près de 800 mètres.
 En mai, quelques cyclos ont également participé à la fête du jeu.
Les cyclos savent aussi se distraire !




Le 16 juin, après leur rando du matin, ils se sont retrouvés en famille le midi pour un agréable pique
nique «grillade».
Le 11 mai, ils ont passé une journée mémorable à bord du voilier «le Sant C’Hireg» pour découvrir la
réserve naturelle des 7 îles au large de Trégastel.
La prochaine date pour les cyclos sera le 7 décembre pour leur assemblée générale suivie d’un repas
au restaurant.
Le Président, Christian CAJEAN
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Théâtre « La troupe des loufoques
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la troupe des Loufoques remontera prochainement sur les planches.
Tous les comédiens répètent en ce moment deux pièces que nous aurons le plaisir de jouer en 2020.

 Nouveau bureau :
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Photo
En haut de gauche à droite :
Eric RENARD, Michèle DE LARMINAT, Patrick MERCIER, Claudine LE BOUÉDEC, JeanMarie BASSET, Hubert LEGENTIL
En bas de gauche à droite :
Lucie DENAMBRIDE, Monique EVEN, Christiane MEDARD-NEDELEC, Marie-Claude
POTIER, Francine SICOT, Anne-Marie VASSEUR

Christiane MÉDARD-NEDELEC
Patrick MERCIER
Marie-Claude POTIER
Michèle DE LARMINAT
Lucie DENAMBRIDE
Claudine LEBOUÉDEC

La Présidente,
Christiane MÉDARD-NEDELEC

Vélo Sport Caulnais
Avec la trêve estivale, les vacances ont permis à chacun de s’essayer sur d’autres route et/ou compétition de
grande envergure : «les 24 heures du Mans» pour notre président, les cols de montagnes pour certains ou bien
les chemins de halage de la Moselle pour d’autres.
C’est donc avec plaisir que chacun a repris l’entraînement sur les routes du 22.
Quelques dates à retenir :
 Assemblée générale : vendredi 8 novembre 2019 à 20 h, salle de réunion mise à disposition par le Garage
Galivel.
Ce sera l’occasion pour les coureurs et les membres de faire un bilan sur cette première année d’activité et
pour ceux qui le souhaitent prendre connaissance des propositions de la structure et selon rejoindre le club.
 Dans notre calendrier festif, nous vous proposons :
 plats à emporter : samedi 26 octobre 2019 de 18 h 30 à 20 h, salle des associations.
Formule : plat - fromage - dessert
adultes : 11 €
enfants : 7 €
2 menus au choix : langue de bœuf sauce madère et coquillettes/dos de colin, fondue de poireaux et riz
Nous vous remercions par avance de l’accueil favorable que vous voudrez bien réserver à nos vendeurs.
 course annuelle F.S.G.T. : dimanche 5 avril 2020
Bonne rentrée à tous et excellente reprise sportive à chacun.
Contact : 06 77 30 89 97
velosportcaulnais@outlook.fr

Le Président, Jean-Marc CAJEAN
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Office Intercommunal des Sports
L'OIS, qui compte deux animateurs à temps plein, repart pour cette nouvelle avec Romain et Fabien. Nous avions l'habitude
sur ces dernières années d'accueillir des apprentis, profitant de l'animation sportive pour valider leurs diplômes en lien avec le sport,
mais pour cette année 2019/2020 ce ne sera pas le cas. Malgré que nous comptons accueillir des stagiaires pour leur faire découvrir
notre métier d'éducateur sportif.
Cette année encore, nous avons conservé, pour les
écoles du canton, le même nombre de créneaux horaires.

Le forum des associations a eu lieu le Samedi
07 Septembre 2019, et a regroupé près de 25 associations.
 Les activités Cap Sport, Gymnastique connaissent un grand

nombre d'inscriptions, les cours étant pour la plupart bien remplis, ce qui récompense l'investissement annuel dans du nouveau matériel, tel qu'un nouveau trampoline, des ballons, et
autre matériel artistique.
 Concernant le Powertraining (Cardio, circuit training, renforcement musculaire), le cours reprend sur de bonnes bases, cependant des places cherchent toujours preneur.
 Le Multifitness (Step, cardio, renforcement musculaire...)
affiche bientôt complet, ne tardez pas pour venir vous inscrire.
 Nous avons toujours La Baby-Gym/Motricité, destinée aux
Petites et Moyennes Sections, avec au programme des activités ludiques aussi bien individuelles que collectives, le but

étant de participer à l'éveil des enfants par le sport, ainsi que par
le développement de leurs capacités motrices. Cette session
compte à ce jour 15 participants.
 En ce qui concerne les activités déjà présentes l'année précédente, il est à noter que le Cap Sport Adultes continue d'attirer un grand nombre de participants.
 Le Fùtsal, discipline footballistique à la mode, a, depuis 2 ans,
une session adulte le lundi, ainsi que pendant les vacances
scolaires. Cette année, les horaires restent identiques, les Lundis de 19h30 à 21h Nous avons également une session ados,
le jeudi de 18h à 19h, pour laquelle de nombreuses places
sont encore disponibles.
 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
grand-parents viennent 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.
L'OIS souhaite une très belle année sportive à tout le
monde.
Le Président, Dominique BRIAND

Amicale des Pompiers
 Bal Des Pompiers
Le 13 juillet l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé son traditionnel Moules Frites et son Bal.
Vous avez été très nombreux à venir passer la soirée très conviviale et admirer le feu d’artifice organisé par le
Comité des Fêtes. Merci à tous pour cette très bonne soirée et rendez-vous le 13 juillet 2020.
 Championnat de France VTT
Cette année Dominique FICHANT et Jean-François
MOISAN ont participé au championnat de France VTT qui se
déroulait dans notre département à St Brieuc.
Une première pour eux, un effort physique difficile et technique
qu’ils ont tous les deux apprécié.
Nous les remercions sincèrement pour la représentation des
Sapeurs-Pompiers de Caulnes sur cet événement et les félicitons pour leur effort et leur classement :

Dominique
28ème catégorie Vétéran

Jean François
18ème catégorie vétéran 2
J’ai cru comprendre qu’ils remettaient ça en 2020…
Le Président, Adrien BOUDET
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ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS
et Home déco ADULTES
À la maison des associations le premier mardi
de chaque mois de 20 h à 22 h (126 € pour 10 séances)
 Renseignements et inscriptions : Mme Christine ATTINOST : 06 42 63 10 56 - chrisatti@free.fr

ACTIVITÉ PEINTURE/DESSIN
La maison des associations accueille depuis septembre un atelier de dessin-peinture tous les mercredis.
Nelly Chenard donne des cours de peinture acrylique, de dessin, encre, pastels secs, et autres techniques
pour les enfants et les adultes dans une ambiance détendue, pour des petits groupes de 8 à 9 personnes au
maximum. Les cours sont ouverts à tous, débutants et artistes confirmés, et il reste quelques places.
Les deux premières séances d’essai sont gratuites.
 le mercredi de 16h15 à 17h45 pour les enfants et ados – 66 € le trimestre (matériel compris)
 le mercredi de 18h00 à 20h00 pour les lycéens et adultes – 85 € le trimestre (le matériel est prêté pour
les deux séances d’essai uniquement)
Elle organise 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 si l’élève le souhaite.
(40 € la journée + 5 € pour le matériel).
Les stages auront lieu le samedi 16 novembre 2019, le samedi 7 mars 2020 et le
vendredi 7 juin 2020.
 Contact : 06 95 08 36 51 - chenel@lagaleriedechenel.com - www.lagaleriedechenel.com

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

COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30 dans la salle des fêtes
L' association les 3 petits points propose des cours collectifs de Sophrologie sur la commune de Caulnes,
avec comme intervenante Anne Sophie Le Maux, Sophrologue diplômée.
«La sophrologie est avant tout une histoire d'équilibre et d'harmonie entre émotions, ressentis, pensées et actions. L'objectif, se détendre, se relaxer, apprendre à gérer son stress, mieux dormir, libérer les tensions,
lâcher prise...et prendre du temps pour soi ! »
Les exercices de relaxation dynamique et les techniques spécifiques proposés sont basés sur les stimulations
corporelles, la respiration et les visualisations positives. Elles permettent ainsi de mieux se connaitre et de
mieux vivre au quotidien.
Tarif : 175 € l'année (payable en 3 fois) + 15 € d'adhésion à l'association.
 contact : 06 76 61 53 88 ou par mail : sophrologie.anne-sophielemaux@orange.fr
www.sophro-lemaux.fr - Facebook : @SophroASLeMaux

LE CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 12 Octobre

Repas caritatif 4 L Trophy

Salle des fêtes

Dimanche 13 Octobre

Salon des commerçants et artisans

Salle omnisports

Samedi 26 Octobre

Vente de plat à emporter - Vélo Sport Caulnais

Maison des associations

Dimanche 27 Octobre

Thé dansant - Comité des Fêtes

Salle des fêtes

Lundi 11 Novembre

Commémoration de l’Armistice 14/18

Monument aux morts

Jeudi 21 Novembre

Repas - club des aînés

Salle des fêtes

Samedi 23 Novembre

Sainte Barbe des Pompiers

Salle des fêtes

Lundi 31 Décembre

Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des Fêtes

Salle des fêtes de Broons

Vendredi 10 janvier 2020

Cérémonie des «vœux du maire»

Salle des fêtes
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