Edito
Chères Caulnaises, chers Caulnais,
Cette année 2020 a été une année inédite par l’ampleur de la crise sanitaire qui a frappé le monde.
Les confinements et couvre-feux bouleversent notre mode de vie, notre rapport aux autres. Du jour au
lendemain nous avons dû nous cloitrer dans nos logements, nous interdisant les moments de rencontre
et d’échange avec nos familles et nos amis. La vie économique et sociale s’est arrêtée pour préserver
notre santé. Si ce choix n’est pas à remettre en cause, cela a eu des conséquences dramatiques pour
beaucoup de nos entreprises et de nos concitoyens qui se sont retrouvés isolés et sans activité.
Aussi difficile qu’est cette période, elle apporte aussi des raisons de se réjouir et d’être optimiste.
L’action publique a montré son utilité. Nous avons redécouvert l’importance et la valeur de notre
système de santé et l’engagement de tous nos agents publics : Etat, territoriale et hospitalière.
La solidarité s’est renforcée ; les voisins se sont entraidés pour les courses des plus âgés…
La proximité a gagné du terrain; des nouveaux liens se sont créés avec nos commerces et entreprises
locales. Beaucoup ont pris conscience de leur importance économique et sociale. Les commerçants et
artisans rendent notre territoire plus vivant et agréable à vivre. Cloisonnés à quelques kilomètres nous
avons aussi redécouvert les charmes de nos jardins, des chemins communaux et du bord de Rance.
La capacité d’adaptation. Il est coutumier de présenter le français comme râleur et peu enclin au
changement. La COVID19 a au contraire démontré notre capacité d’adaptation au travail (avec le
télétravail ou la visioconférence), dans nos rapports familiaux (renforcement des liens familiaux) et dans
l’utilisation des nouveaux outils de communication.
Coluche disait « C’est au pied du mur…que l’on voit mieux le mur ! ». Nous avons vu le mur et avons
décidé de le surmonter. Le conseil a lui aussi su s’adapter à la nouvelle situation et se hisser pour voir
derrière le mur. Les commissions sont en place…. Chacune a sa feuille de route pour la période 20202026. L’après COVID est déjà lancé.
Nous avons commencé par développer des nouveaux supports de communication en mettant en place
«Caulnexions», une feuille de choux qui paraîtra tous les deux mois. Nous avons créé une page
Facebook communale et dans quelques semaines sera installé un panneau d’affichage électronique.
Notre premier et grand chantier repose sur la revitalisation du centre bourg. Pour cela nous avons
repris l’étude urbaine et nous allons passer en phase d’action. Pour donner plus de visibilité à notre
commune, nous avons candidaté au programme : «Petites villes de demain». C’est une véritable boîte à
outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et
de ses partenaires pour les projets de revitalisation. Enfin pour enrichir l’offre de service aux habitants,
nous avons aussi candidaté à la création d’une «Maison France Services» sur Caulnes. C’est un
nouveau modèle d’accès aux services publics. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit
où il vit, en ville ou en campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
Notre deuxième chantier est la poursuite du développement du groupe scolaire avec la création d’un
nouveau restaurant scolaire et la rénovation de l’école élémentaire. Nous lancerons en 2021 un concours
d’architecte.
Tous ces projets ne pourront malheureusement pas vous être présentés lors des traditionnels vœux de la
municipalité. Gestes barrières obligent, cette année nous innoverons avec des vœux à distance, par
vidéo et en ligne sur le site internet et la page Facebook de la commune dès la première semaine de
janvier 2021.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2021.
Marina LE MOAL
Maire de CAULNES
Bulletin Municipal
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 7 Juillet, 10 Septembre,
14 Octobre, 12 Novembre et 10 Décembre 2020.
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 :

LE MOAL Marina, Maire,
BERHAULT Marylène, NOGUES Jean-Yves, BOUGAULT Patricia, CHOLET Hubert, GUILLEMOT Marie-Paule, Adjoints au Maire.
BOUDET Adrien, BRIAND Dominique, CHOUX Maryline, DUPAS Jean-Luc, GASREL Frédéric, GRAFFIN Marie-Hélène, GUÉRIN
Hubert (conseiller délégué), GUILLOU Marie, MAILLARD David, MÉHEUST Tiphaine, PRIOL Marc, RÉHEL Catherine, YVERGNIAUX
Stéphanie.

RÈGLEMENT INTERIEUR

BATIMENTS COMMUNAUX

Le règlement intérieur fixant les règles de Vu l’indice de référence des loyers (+ 0.92 %), le
fonctionnement du conseil municipal a été adopté conseil applique les loyers suivants à compter du
à l’unanimité des élus.
01/10/20, pour les logements sis au 20 rue Valaise :
Grand logement RDC - T3

COMMUNICATION
La commission «communication» a souhaité la
création d’une page Facebook pour la commune et
la poursuite du développement de son site internet.
Pour ce faire, elle bénéficie des compétences de Mme
Agnès NOGUES, agent communal «cybercommune»
de Plumaudan. Le Conseil Municipal autorise la
signature d’une convention avec la commune de
Plumaudan pour la mise à disposition de cet agent
chargé de la mise à jour du site internet, de la création
et de la mise à jour de la page Facebook.
Le Conseil Municipal a validé le devis pour la pose
d’un panneau lumineux d’informations, Place de la
mairie, fourni par la société A2 DISPLAY, d’un
montant TTC de 21 517.20 €.
Il autorise Madame la Maire à signer la demande
d’urbanisme de déclaration préalable.
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337.20 € (en cours de rénovation)

Petit logement étage T2

344.71 €

Grand logement étage - T3

417.21 €

INVENTAIRE DES COURS D’EAU
La commune de Caulnes a procédé avec l’aide du
Cabinet DERVENN à l’inventaire de ses cours
d’eau. L’objectif de l’étude est de réaliser sur
l’ensemble du territoire de la commune :
 Un inventaire exhaustif des cours d’eau existants
 Une caractérisation de chacun d’entre eux
La consultation des habitants a eu lieu du 1er au
30 septembre 2020. Le comité de pilotage s’est réuni
le 29 octobre 2020 et a pris en compte toutes les
informations inscrites sur le registre mis à votre
disposition.
Pour certaines d’entre elles, avant validation, le comité
a décidé que des contrevisites sur le terrain seront
organisées en mai 2021 en présence du Cabinet
DERVENN, du service GEMAPI de Dinan
Agglomération et des agriculteurs qui ont émis une
observation sur le registre.
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ECOLE

VOIRIE

271 élèves au groupe scolaire (187 élémentaires et
84 maternelles), répartis en 13 classes, étaient
inscrits à la rentrée du 1er septembre 2020.
3 postes à durée déterminée ont été créés pour
l’année scolaire 2020/2021, aux fonctions suivantes :
 Adjoint technique : ménage
 Adjoint technique : organisation restauration et ménage
 Adjoint animation : surveillance cour du midi
Des travaux à l’école maternelle ont été effectués
par :
 L’entreprise GASSINE Vincent : remplacement cuvette
WC - 333.50 € HT
 L’entreprise MEHEUST Mickaël : pose de cloisons et

porte - 1 537.96 € HT
(Mme MEHEUST Tiphaine n’a pas participé à la
délibération).

RUE DE BROONS/YVIGNAC LA TOUR
Au vu des travaux supplémentaires, le Conseil
Municipal a validé :
 L’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour un
montant de 9 921.62 € HT.
 Le 3ème avenant au marché EUROVIA, qui
s’établit désormais ainsi :
Marché initial
Avenant 1 eaux pluviales rue de Broons
Avenant 2 Rue de la Cornière, pluvial quai bus,
trottoir chemin de champagne
Avenant 3 Raccordement en haut Rue
d’Yvignac la Tour, réseau eau pluvial cassé
impasse Gaudinais, branchement eau pluvial
(remboursement 621.12 €)
Total marché EUROVIA

757 910.60
56 797.50
8 512.25
16 262.25

839 482.60 € HT

Le Conseil a également autorisé les investissements
suivants :
 2 vidéoprojecteurs pour l’école maternelle
 1 portail électrique avec digicode (plan
Vigipirate) à l’école élémentaire.
Ces crédits seront inscrits à la section investissement
en 2021.

Suite à la réfection totale de la voirie de la rue
d’Yvignac la Tour :
 Achat d’un abris bus avec banc, à l’UGAP, d’un montant
HT de 4 389.50 €
 Renouvellement d’un poteau d’incendie à la SAUR pour
2 358.06 € HT.

Ce nouveau portail avec digicode sera posé à
l’entrée de l’école élémentaire pour la fin de l’année.
L’entreprise BUSNEL de Caulnes va réaliser le portail
(3 974.00 € HT) et l’entreprise BUREL va poser le
digicode (1 240.00 € HT).

VOIRIE URBAINE 2020
L’Entreprise EUROVIA de Ploufragan est attributaire
du marché, d’un montant HT de 34 925.60 €, pour les
chantiers suivants dans l’agglomération :

ETUDE URBAINE
L’étude menée en 2018/2019 a permis d’élaborer un
plan guide et de définir une stratégie de
revitalisation du centre-bourg. Il s’agit désormais
de passer à l’action. C’est tout l’objectif d’une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage qui permettra de
définir avec les élus cette stratégie.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de
collaborer avec le Cabinet LESTOUX et ASSOCIES,
de Lamballe, pour la mise en œuvre des actions à
mener par la collectivité, et accepte le devis d’un
montant de 9 000 € HT (6 réunions x 1500 € HT).
Le Conseil Municipal a aussi signé une convention
avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
suite au projet d’acquisition d’un ancien entrepôt
agricole rue du Lotissement des Champs, dans le but
de réaliser une opération vouée à la production de
logements.
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Rue Lotissement des Champs
Accès au pont bascule
Accès au lycée agricole
Trottoirs rue de la Fontaine
Rue du « magasin Blanc/Brun »
Cheminement pour piétons Résidence des Chênes.

Un avenant d’un montant de 2 612 € HT est ajouté à
ce marché suite aux travaux au niveau de l’entrée
d’un chemin rue de Dinan.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2021 ET CHEMINS
COMMUNAUX – Maitrise d’ouvrage Unique –
Comme tous les ans, un programme de voirie
communautaire va être réalisé sur la commune de
CAULNES. La commune souhaite également
goudronner 2 chemins qui seront ensuite classées en
voirie communautaire. Dans le cadre d’une
convention, DINAN AGGLOMERATION, va réaliser
les travaux pour le compte de la commune de
Caulnes. La Commune de CAULNES remboursera
DINAN AGGLOMERATION : 1 seule maitrise
d’ouvrage pour l’ensemble des travaux.
La Ville es Jouannou
270 m
La Herguenais
65 m
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DIVERS
ELECTIONS
Le Conseil Municipal a nommé Mme Catherine
REHEL à la commission de contrôle des listes
électorales. Cette commission, qui est composée de
3 membres, s’établit ainsi :
 Conseillère municipale : Mme Catherine REHEL
 Délégué de l’administration : Mme Marie-Thérèse JOUVANTE
 Délégué du TGI : Mme Marguerite CHAPELLE
CCAS
(Le CCAS -Centre Communal d’Action Sociale- est en
charge de l’action sociale dans la commune).
Par délibération du 17 juin 2020, le Conseil Municipal
avait élu 5 conseillers municipaux pour siéger au
CCAS de Caulnes. Or, il convient de désigner un
6ème conseiller municipal en la personne de
Mme Catherine REHEL.
Voici la composition du CCAS :

ILLUMINATIONS DE NOEL
Vu le projet de la commission «environnement, cadre
de vie» d’acquérir de nouvelles décorations de Noël
pour la commune, le Conseil Municipal a validé les
devis suivants :


Entreprise de ferronnerie BUSNEL, de Caulnes :
1 sapin en cône en fer rond
684.00 € HT
1 boule de Noël en fer rond
992.00 € HT



HTP Illuminations, de Caulnes :
Habillage structures en fer rond

2 167.02 € HT

AFFAIRES MILITAIRES
Le Conseil Municipal désigne David MAILLARD,
conseiller municipal, pour assurer le rôle de
correspondant Défense.
SPORT
Du petit matériel de football (but et filet) a été acheté
auprès de Casal Sport pour 1 585.53 € HT.
FOURRIERE ANIMALE
Le contrat SACPA - CHENIL SERVICE est renouvelé
au 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans, au tarif
annuel de 1 900.80 € HT.

Conseillers municipaux
Marie-Paule GUILLEMOT, adjointe
Hubert CHOLET, adjoint
Maryline CHOUX, conseillère municipale
Marie-Hélène GRAFFIN, conseillère municipale
Tiphaine MEHEUST, conseillère municipale
Catherine REHEL, conseillère municipale

SUBVENTIONS
Une subvention de démarrage d’un montant de 100 €
est versée aux associations suivantes :
 Association création Arts Plastiques
 ACDC (Association Caulnaise Dart’s Club)

Représentants Instances
Louise ADAM - ADAPEI

Le Conseil Municipal a voté les
SUBVENTIONS ANNUELLES 2020 :

Marie-Annick LABBE - Asso. Solidarité Pays de Caulnes
Laurence BRIAND - UDAF 22
Ginette SALEMBIER - Club des aînés de Caulnes
Paméla GIDON - Asad Mené Rance
Sylvie BUREL - MSA

FORMATION DES ELUS
Le Conseil Municipal adopte le principe d’allouer une
enveloppe budgétaire annuelle de 2 000 euros pour la
formation des élus municipaux. La prise en charge de
la formation se fera selon les principes suivants :
 Agrément des organismes de formations
 Dépôt préalable aux stages de la demande de
remboursement précisant l’objet de la formation
 Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des
dépenses
 Répartition des crédits sur une base égalitaire entre les
élus
ADAC (Agence Départementale d’Appui aux
Collectivités des Côtes d’Armor)
Le Conseil Municipal désigne M. Hubert CHOLET,
4ème adjoint au maire, pour représenter la commune
à l’assemblée générale de l’ADAC, pour toute la
durée du mandat.
Bulletin Municipal

Comité des Fêtes (feu d’artifice)
Pêcheurs Haute Rance
Rance foot-ball club
Protection civile Broons-Caulnes
Amicale des chasseurs
Amicale sapeurs pompiers
ADIMC Plérin (moteurs cérébraux)
Association Croix d’Or secteur
Broons
Prévention routière
PEP pupilles de l’enseignement
public
ADAPEI
GJPYC GROUPE JEUNES FOOT
Hand Ball de Broons
Varap’Rance
CAC 22
MFR Plérin (l élève)
Association 4 Vaux les Mouettes
Chambre des métiers et de l’artisanat
(3 élèves)
Vall’Rance
TOTAL
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1 000 €
350 €
2 000 €
100 €
350 €
1 220 €
50 €
50 €
40 €
50 €
50 €
1 584 € (0.60/hab)
100 €
300 €
100 €
40 €
80 €
120 €
100 €
7 600 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PETITES VILLES DE DEMAIN
Dans son plan de relance après le premier confinement, l’État a mis en place un programme «Petites villes de
demain» pour donner aux villes de moins de 20 000 habitants les moyens de se redynamiser. Il permet
d’accompagner les élus pour leur donner les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. Le Conseil
Municipal valide la candidature de la ville de Caulnes au projet «Petites villes de demain» afin d’être sélectionnée
et de figurer parmi mille communes bénéficiaires.
MAISON France SERVICE (Guichet unique de services pour les démarches administratives)
Le Gouvernement a décidé en 2019 la mise en place d’un réseau France SERVICES qui doit permettre à chacun
de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain : les MAISONS
France SERVICE. 2000 sont prévues en France d’ici à 2022. Dès 2021, 300 devront être ouvertes. Chaque
canton aura une Maison France Service.
Il s’agit d’un regroupement en un même lieu des services de l’Etat, des opérateurs : Pôle emploi,
Assurance Retraite, MSA, Assurance Maladie, CAF, Finances Publiques (déclaration impôts), La Poste, La
Justice (Conciliateur de Justice)…
Les administrés seront reçus par deux Animatrices France Services formées aux démarches administratives en
ligne. Une borne numérique sera également mise à disposition des usagers ainsi qu’une salle pour entrer en
contact avec les opérateurs en visioconférence, une imprimante et un scanner.
L’Etat et les opérateurs apporteront leur soutien financier à hauteur de 30 000 euros par an.
La commune de Caulnes transmet sa candidature à M. Le Préfet.

LOCAUX : Mutualisation des locaux
Une convention d’utilisation des locaux de la maison intercommunale, 10 rue de la Ville Chérel pourrait être
signée avec DINAN AGGLOMERATION afin de permettre le transfert de la Mairie dans ces locaux.
1 seul lieu : MAIRIE - MAISON France SERVICES - DINAN AGGLOMERATION – DIVERSES PERMANENCES
(Assistantes Sociales – PMI - Conciliateur de Justice – Mission Locale - etc...).

DINAN AGGLOMERATION
Dinan Agglomération a délibéré le 4 juin 2019 pour la mise en œuvre de la valorisation groupée des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE) et peut valoriser les travaux réalisés par les communes en leur proposant une
aide pour le dépôt des dossiers.
Le Conseil Municipal autorise la signature des conventions de partenariat avec Dinan Agglomération et la Région
Bretagne pour la mise en œuvre de cette gestion groupée.
Une convention de délégation a été signée avec Dinan Agglomération pour l’organisation des transports
scolaires avec la commune, à compter du 1er septembre 2020.
2 conseillers municipaux ont été désignés pour être membres de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées) :

Titulaire :
Marylène BERHAULT, 1ère adjointe, vice-présidente commission des finances

Suppléante : Stéphanie YVERGNIAUX, conseillère municipale, membre commission des finances

Plan de financement du parking de la Gare
TRAVAUX

Voirie
Eclairage public
Total

22 510,00 € Conseil Régional
8 796,00 € Commune de Caulnes
31 306,00 € Total

Réalisation de
l’extension du
parking de la Gare
en juillet 2019

Bulletin Municipal
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6 261,00 €
25 045,00 €
31 306,00 €

COMMUNICATION
La mairie a souhaité renforcer
sa communication, en complément du
bulletin municipal et du site internet.
C’est pourquoi la commission
«COMMUNICATION» vous présente les
nouveaux supports d’informations,
à votre disposition :

 Création d’une

page Facebook

pour proposer aux habitants des informations
régulières sur les travaux en cours ou à venir,
sur les évènements culturels et autres
actualités… N’hésitez pas à la rejoindre !

Caulnexions
«Caulnexions» : Cette feuille d’informations municipales et
associatives, bimestrielle, a pour objectifs d’informer et de s’adapter à
l’actualité locale. Retrouvez-la dans vos commerces et sur notre site
internet. Vous pouvez aussi vous y abonner gratuitement. Pour cela,
rendez-vous sur la page d’accueil du site www.communedecaulnes.fr,
cliquez sur «newsletter» et notez votre adresse email. Ainsi vous la recevrez
automatiquement dans votre boîte mail à chaque nouvelle édition !


Affichage électronique
 Anticipant l'arrivée de la fibre optique, la commune débute sa transformation numérique
en se dotant prochainement d'un panneau d'affichage électronique.
Celui-ci sera placé sur la place de la mairie et permettra la diffusion d'actualités,
d'informations municipales ou associatives (animations à venir), etc ...
Le contexte actuel nous a montré à quel point il pouvait être important de communiquer
rapidement. Avec ce nouvel équipement nous pourrons vous informer bien plus
efficacement.
Dans un avenir proche, nous couplerons son usage avec une application web que vous
pourrez utiliser directement sur vos smartphones ou tablettes. Alors, tenez-vous prêts et profitez déjà des informations
disponibles sur le site internet et la page Facebook de la mairie !

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la mairie sera exceptionnellement
fermée au public :
 Samedi 26 décembre 2020
 Samedi 2 janvier 2021
Bulletin Municipal
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Le 3 septembre dernier, Caulnes a vécu un moment peu commun :

la remise officielle d’un chien-guide à son maître.
A l’initiative du Lion’s Club de Dinan et de l’Ecole de Chiens-Guides d’Angers,
Patricia BOUGAULT, adjointe au maire, n’a pas manqué de relater avec
enthousiasme l’originalité de l’évènement lors de son discours d’accueil.
Initialement prévue en mars dernier mais reportée pour cause de pandémie, cette réunion, à laquelle était
très attaché Michel HOUDELINE, avait pour but de remercier les donateurs tout public confondu et de
sensibiliser de futurs donateurs potentiels.
En présence de M. le Député Hervé BERVILLE, Gildas CABON de l’Ecole de Chiens-Guides d’Angers et
Patrick JARDIN, Président du Lion’s Club de Dinan ont pris successivement la parole pour rappeler la
formidable chaîne de solidarité qui existe depuis 45 ans avec les donateurs.
Néva est donc la 762ème chienne remise par l’Association depuis sa création. En fin de discours,
l’Association des Chiens-Guides s’est vue remettre un chèque de 2 500 € par le Lion’s Club de Dinan pour
l’éducation de Néva.
La nouvelle municipalité, par l’intermédiaire de Patricia BOUGAULT, a promis que l’accessibilité fera partie de
l’étude urbaine qui suivra le chantier de la déviation.
L’OPERATION ARGENT DE POCHE,
pour les jeunes entre 16 et 18 ans
Mallaury, Mickaël, Jordan, Romane, Lucie, Margot et Duncan ont participé à l’opération «argent de poche»
pendant les vacances d’Eté ou de La Toussaint.

Tous ces jeunes ont répondu favorablement pour participer à des missions de trois heures rémunérées
15 €, dans le service espace vert et propreté urbaine.
La prochaine opération se déroulera pendant les vacances de Février 2021.
Les dossiers de candidatures sont disponibles sur le site internet de la commune ou à la mairie.
Bulletin Municipal
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TRAVAUX

L’étanchéité du boulodrome a été effectuée

FIBRE OPTIQUE
Toutes les armoires sont installées.
Courant décembre, commenceront les travaux de
câblage en souterrain, puis en aérien.
Nous remercions les personnes qui étaient
concernées par l’élagage et qui l’ont fait rapidement.

Les travaux de réfection de la voirie rue d’Yvignac la Tour
sont en cours de finition. Les parterres et une partie du
marquage au sol restent à réaliser

Création d’arrêt minute

L’entreprise Julien HAOUISEE a effectué les travaux au
niveau du déversoir de l’étang des Tanneries afin de
renforcer l’étanchéité de la digue.

Bulletin Municipal
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VIGILANCE CIRCULATION
RUE DE BROONS
Un comité composé d’élus, de l’architecte et
d’agents du Département s’est réuni pour revoir
le plan de circulation dans la rue de Broons.
Un nouvel agencement a été mis en place :
 venant de Broons pour entrer dans
l’agglomération :
 «Cédez le passage» avant le Pont
SNCF
 Marquage au sol pour identifier l’arrêt au
cédez le passage.
 portion à 30 km/heure de chaque côté du
Pont SNCF.

Déviation de Caulnes,
les travaux se poursuivent
au niveau de l’échangeur de Kergoët.

ation

dévi
Vers Caulnes

Sorti

e RN

vers Plumaugat

vers RN 12
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12

URBANISME
Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD),
les noms des personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau des permis de constuire et déclarations
préalables.

Membres de la commission urbanisme : Mesdames LE MOAL Marina, BERHAULT Marylène, GUILLEMOT Marie-Paule, GRAFFIN Marie-Hélène,
RÉHEL Catherine.
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.
Les dossiers déposés à la Mairie sont instruits ou pré-instruits par la Commission urbanisme puis certains dossiers sont transmis à DINAN
AGGLOMÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service instructeur (Commission urbanisme ou 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 Préfecture .
Demandes de permis de construire - Juillet à Décembre
Adresse

Nature du projet

La Basse Plesse

Véranda

65 rue de Dinan

Carport

Recouvrance

Garage

3 La Ville es Ferré

Garage

Clémiclé

Garage et carport

34 rue de Cariou

Transformation carport en habitat

Lotissement du Verger

Maison individuelle

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.

Déclarations préalables - Juillet à Décembre
Adresse

Nature du projet

Adresse

Nature du projet

28 rue Mathieu Ory

Ravalement

123 rue de Dinan

Changement porte de garage

7 rue des Mottes

Portail

13 rue d’Yvignac la Tour

Remplacement grillage

12 La Ville es Ferré

Ravalement

8 la Ville es Bretz

Création d’ouvertures

9 Bis rue de Rennes

Ravalement

31 La harotterie

Changement d’ouvertures

3 rue de Rennes

Clôture

71 rue de Broons

Changement porte d’entrée

Rue de la Gare

Panneaux photovoltaïques

29 rue Valaise

Changement d’ouvertures

2 rue de Rennes

Volets roulants

13 La Ville es Villandre

Changement de toiture et ouverture

14 rue des Mimosas

Piscine - abri de jardin - terrasse

2 rue de Rennes

Clôture et portail

6 L’Ecoublière

Changement d’ouvertures

13 rue de la Gare

32 rue de la Chauvetais

Piscine

Changement d’enseigne - changement
de fenêtres

41 La Mare

Changement porte d’entrée

2 Saint Maur

Clôture

21 La Chauvetais

Habillage en ardoise têtes de cheminée

50 La Roptais

Changement d’ouvertures

La ville au Vaye

Modification ouvertures

15 Chesnay langouron

Changement d’ouvertures

7 rue des rosiers

Ravalement

16 rue des Mimosas

Mur de soutènement

70 bis rue de Dinan

Clôture

31 résidence des chênes

Panneaux photovoltaïques

14 rue des Mimosas

Clôture

26 rue de la Chauvetais

Muret

11 Langanou

Changement d’ouvertures

La haute Mettrie

Rénovation façades des poulaillers

5 Hyoméril

Pergola

15 Chesnay Langouron

Terrasse

11 Le Chesnay Barbot

Changement d’ouvertures - Ravalement

1 rue des Pivoines

Changement carport en garage

32 lotissement des Mottes Isolation par l’extérieur
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Place de la mairie

Panneau extérieur d’information

4 rue de l’Isle

Piscine

17 L’Ecotay

Mur de clôture

37 rue de Dinan

Volets roulants

Rue de Cariou

Abatage d’arbres

Le bas Epinay

Tracker solaire

5 rue de la Chauvetais

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

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

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

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

Actions et sanctions
L'exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation délivrée, constitue un délit
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l'urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.4802 du code de l'urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République.
Dans certains cas, l'administration peut ordonner l'interruption des travaux (L.480-2 du code de l'urbanisme).
De plus, lorsqu'un tiers subit un préjudice du fait de l'implantation d'une construction sans autorisation, il peut
engager une action en réparation devant le tribunal civil.

AIDES FINANCIÈRES
Travaux d’amélioration de l’habitat
Nous vous informons de la reprise des permanences en 2021, dans le respect des mesures sanitaires
mises en places en raison du Covid-19.
Ces permanences sont organisées par l’opérateur Citémétrie - Dinan Agglomération, et s’adressent aux
propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans leur résidence principale ou dans un logement dédié à
la location.
 Contact : 02 96 87 42 44

Les permanences
habitat
à Caulnes en 2021

Les permanences ont lieu à la maison intercommunale, 10 rue de la Ville Chérel, de 10 h à 13 h :
Jeudi 25 Mars - Jeudi 27 Mai - Jeudi 22 Juillet - Jeudi 28 Octobre
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ETAT CIVIL
Naissances *
28 Juin
29 Juin
17 Juillet
27 Juillet
27 Juillet
26 Août
28 Août
29 Août
09 Septembre
14 Octobre
25 Novembre
28 Novembre

Tom HODELIN, 12 rue des Camélias
Lyna JOULANE LECAST, 28 rue Mathieu Ory
Adèle BOUDET, 34 rue de Cariou
Amalya NORMAND, 2 La Croix Barbot
Ruby ÉTHÈVE, 10 rue de Dinan
Owen GASSINE, 6 La Mare
Lilianna LEBRETON, 15 La Ville es Villandre
Julie DUFFROS, 19 La Houssaie
Camille DESPORTES, 9 Belle Isle
Hugo MARIE, 9 rue des Pivoines
Victoire CAJEAN NAVIER, 15 La Bottrais
Naël GALIVEL, 6 La Ville Gate

* seuls les enfants dont les parents ont donné leur autorisation sont mentionnés dans ce bulletin

Décès
18 Juillet
21 Juillet
25 Juillet
09 Août
18 Août
22 Août
29 Août
15 Septembre
16 Septembre
21 Septembre
23 Septembre
07 Octobre
14 Octobre
29 Octobre
02 Novembre
04 Novembre
06 Novembre
11 Novembre
12 Novembre
12 Novembre
16 Novembre
01 Décembre

Henriette DEZERT, 96 ans, Maison de Retraite
Marie-Madeleine FICHANT, 72 ans, Maison de Retraite
Laurent REGEARD, 88 ans, Maison de Retraite
Annick DELOURME, 84 ans, Maison de Retraite
Denise JOURNÉ, 93 ans, Maison de Retraite
Marie TEFFAINE, 86 ans, Maison de Retraite
Margaret COLLIN, 75 ans, Maison de Retraite
Bernadette BOSC, 100 ans, Maison de Retraite
Claude LAPLAGNE, 76 ans, 6 La Hubiais
Eugène BACHOUX, 93 ans, 22 rue Mathieu Ory
Marie CÉBIL, 86 ans, Maison de Retraite
Solange BARBÉ, 91 ans, Maison de Retraite
Carmen CHAUVEL, 91 ans, Maison de Retraite
Claudine LEFORT, 92 ans, Maison de Retraite
Denise CHOLET, 88 ans, Maison de Retraite
Francis PINSARD, 91 ans, 55 La Poussinière
Madeleine PITON, 87 ans, Maison de Retraite
Joseph ODIE, 84 ans, 12 rue Mathieu Ory
Jeanine PACÉ, 90 ans, Maison de Retraite
Marie MARCHAND, 93 ans, Maison de Retraite
Janine GAUTIER, 91 ans, 60 rue de Dinan
Prosper LEROUX, 92 ans, Maison de Retraite

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
03 Juillet
René MÉNARD, né en 1921
18 Juillet
Janine HEURLIN ép. COLOMBEL, née en 1931
04 Août
René COLLET, né en 1933
18 Août
Denise DRILLET ép. JOURNÉ, née en 1926
18 Août
Francis DUVAL, né en 1933
28 Août
Serge BARBÉ, né en 1948
27 Novembre
Thérèse THOMAS ép. JARTEL, née en 1935
04 Décembre
Cécile LEBRET ép. DELAURÉ, née en 1940

L’ETAT CIVIL EN 2020
(au 14 décembre)
Naissances

24

Mariages

0

PACS

9

Noces d’Or

1

Décès

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le cimetière :
23 Juillet
Janine HEURLIN ép. COLOMBEL, de Dinan
7 Août
René COLLET, de Guitté
10 Novembre
Madeleine DARTOIS ép. ROBERT, de St Méen le Grand
Bulletin Municipal

 Décembre 2020 Page n° 14

38

(dont 13 personnes

de l’extérieur domiciliées
à la Maison de Retraite)

Nécrologie
Monsieur Victor Eugène BACHOUX, né le 19 Juillet 1927, ancien élu, est décédé
le 21 Septembre 2020.
Monsieur BACHOUX a effectué quatre mandats de Conseiller Municipal, de 1977 à
2001 et il a été adjoint au maire de 1983 à 1995.
Il était en charge de la voirie communale et des relations avec les employés du
service technique.

Monsieur Francis PINSARD, né le 17 Avril 1929, est décédé le 04 Novembre
2020.
Monsieur PINSARD faisait partie de la commission «cimetière» lors des deux
opérations portant sur les reprises de sépultures en état apparent d’abandon dans
le cimetière, de 2009 à 2012 et de 2016 à 2019.
Il a participé activement au travail de mémoire sur la recherche des familles.

NOCES D’OR
Le 5 Septembre,
M. et Mme Serge FAISANT
domiciliés à «Launay Coaquipel»
ont fêté leurs
50 ans de mariage.

Recensement

Suite au recensement de la population, qui s’est déroulé en janvier/février 2020,
voici le résultat des villages en campagne et des lotissements les plus peuplés !
(en nombre d’habitants)
Domaine du
Fougeray (160)

La Mare (24)
Le Chesnay
Barbot (21)

Coaquipel
(20)

Résidence
des Chênes (81)
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Résidence
de la Vallée (61)

Bulletin Municipal

 Décembre 2020 Page n° 16

Bulletin Municipal

 Décembre 2020 Page n° 17

LES ASSOCIATIONS
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ ANIMATION CAULNES «CAC 22»
Pour cette fin d’année, le CAC 22 organise différentes
animations, parmi lesquelles :

 Atelier cuisine, avec recettes et liste d’ingrédients fournis (possibilité de le faire par visio).
 Concours dessins enfants du 1er au 20 décembre, à déposer dans la boîte aux lettres du Père
Noël, place de la mairie.
Dessins relayés sur facebook quotidiennement.
 Jeu de piste dans Caulnes, du 7 au 20 décembre.
 Et surtout, n’hésitez pas à déposer photos de vos sapins, décorations intérieures ou extérieures,
bricolage, sur le facebook CAC 22.

Les Co-Présidents,
Frédéric SALAUN et Stéphane EOZENOU

CLUB DES CYCLOS
Une année perturbée par les conditions sanitaires
Toutes les manifestations propres au club prévues cette année ont été annulées en raison du Covid 19 :
Le théâtre en mars, la matinée randos en juin, le vide grenier en septembre, l’assemblée générale
en novembre également.
Heureusement, le club sollicité par le CODEP22 (comité départemental cyclotourisme des Côtes d’armor) a pu
organiser la 32 ème édition de la Cycl’armor cyclotourisme le 4 octobre dernier.
Cette manifestation soutenue par la municipalité a connu un succès relatif compte tenu des circonstances
sanitaires mais également météorologiques de la veille. 276 personnes se sont malgré tout déplacées pour
randonner sur les circuits préparés pour l’occasion : 147 sur les circuits routes, 22 en VTT, 107 sur les circuits
pédestres.

Souhaitons que 2021 soit plus
favorable pour tous et notre loisir
en particulier.
Bien entendu, tous ceux qui
souhaiteraient rejoindre le club
sont les bienvenus
 Contact : 06 66 35 62 15
Le Président, Christian CAJEAN
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KAONIA

Parcourir le cimetière autrement
Parce que le cimetière est un témoin de l’histoire d’une
localité, Kaonia, avec la mairie, vous invite à découvrir
les tombes remarquables parmi les plus anciennes
du cimetière communal où reposent des personnalités
impliquées dans la vie locale.
La mise en service du cimetière, à cet endroit, date de
1864. Précédemment les Caulnais étaient enterrés
comme partout, autour de l’église, dans l’enclos
paroissial. Mais jusqu’à la révolution, les inhumations
avaient lieu, à l’intérieur même de l’église. Même si à
Caulnes, ces pratiques ont cessé dès 1748 à cause
des épidémies, les défunts des seigneurs de Couellan
y seront inhumés dans leur enfeu jusqu’en 1788. (voir
fiche de visite église).

Le plan fixé sur la grille d’entrée permet le
repérage des sépultures qui ont fait l’objet de
recherches sur les défunts.
Les premiers résultats obtenus sont affichés provisoirement dans la vitrine à côté du plan de visite : Ludovic
Jan, le «Rimbaud breton», Félix de Saint Pern soldat des guerres napoléoniennes, la famille Barbé avec
2 maires et 1 conseiller général pilote des fouilles archéologiques dans le bourg en 1863…
Les membres de l’association se sont réunis le 24 octobre pour faire le point des différentes actions
engagées : ajouts de précisions sur le carré militaire du cimetière, opération de nettoyage et débroussaillage
du petit patrimoine, travail sur le chemin de croix de l’église, recherches de nouveaux sites pour les Journées
du patrimoine.

 Le samedi 23 janvier 2021 à 10h, KAONIA vous invite à son
Assemblée Générale à la Maison des Associations de Caulnes.
 Contact kaonia2012@gmail.com
Nouveau site internet www.kaonia.fr Facebook @kaonia.patrimoine

La Présidente, Maryline CHOUX

AMICALE DES SAPEURS P0MPIERS
L’année 2020 arrive à échéance, traditionnellement les Sapeurs-Pompiers de Caulnes vous
apportent le calendrier. Ce moment privilégié est l’occasion pour nous d’échanger avec vous
en cette approche des fêtes.
L’année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19 nous contraint à nous
réinventer afin de ne pas propager le virus, ainsi nous avons décidé de le
distribuer gracieusement dans vos boites aux lettres.
Les dons que vous effectuez chaque année lors de notre passage contribue à
la vie sociale et solidaire des Sapeurs-Pompiers : assurances, Œuvre des
pupilles, amélioration des conditions de vie à la caserne, fédération de nos
pompiers…. Et nous vous en remercions.
Ainsi nous vous donnons la possibilité de nous faire parvenir vos dons, soit :

 Par chèque à l’ordre de : Amicale des Sapeurs-Pompiers de Caulnes
 Directement dans la boite aux lettres de la caserne ou par voie postale à l’adresse :
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Caulnes
44 rue de Dinan – 22350 CAULNES
 Via une plateforme en ligne : (paiement sécurisé)
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-caulnes/formulaires/1/widget
 Via le QR code :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Caulnes vous
remercie chaleureusement pour votre contribution.
Le Président, Adrien BOUDET
Bulletin Municipal
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RANCE FOOTBALL CLUB
A cause de la crise sanitaire, la saison de football du Rance Foot et du PYC s’est terminée de façon inédite
avec l’arrêt des championnats jeunes et adultes en mars.
En séniors, l’équipe A se maintient en D2, la B monte en D3 et nous avons pu créer une troisième équipe
en D4 pour cette nouvelle saison.
Nos équipes jeunes se sont bien comportées, mais la saison fut trop courte.
A ce jour les championnats sont interrompus ; nous pouvons nous entraîner mais sous certaines conditions en
attendant que les championnats puissent reprendre.
Avec un effectif de 210 licenciés, nombre record, le club s’apprête à fêter ses 30 ans. Il est toujours possible
de nous rejoindre que ce soit dans nos équipes jeunes, séniors ou en foot loisirs.
Nous espérons maintenir nos tournois en mai. La choucroute du 6 février 2021 se fera, mais à emporter.
Le Président, Sébastien MAILLARD

OIS (Office Intercommunal des Sports)
 COURS DE COUTURE : Le lundi de 14h à 16h et de 20h à 22h - tous les 15 jours.
Renseignements : Mme ABGRALL 02 96 83 99 62
 GYM DOUCE : le vendredi de 9h30 à 10h30 - salle de sports. Contact : oiscaulnes@orange.fr
Le Président, Dominique BRIAND

ACDC (Association Caulnaise Darts Club)
À compter du 1er janvier 2021, ACDC créé un club de fléchettes traditionnelles, pointes
acier. C’est un jeu très convivial, pouvant être pratiqué par toutes et tous.
Les entraînements et journées de championnat se dérouleront au Bar PMU «Aux Trotteurs», dès que la
situation sanitaire le permettra.
Alors n’hésitez pas à venir voir, essayer, voire devenir membre de notre club.
Le Président, Eric TROUCHARD

AVH (Association Valentin Haûy)
L’AVH Caulnes-Pays de Rance/Dinan existe officiellement depuis le 3 septembre dernier.
C’est une correspondance du Comité Valentin Haûy de Rennes (CVH 35). Elle a pour but
de venir en aide aux déficients visuels, non-voyants et mal-voyants.
Pour l’instant, je suis seul et j’assure une permanence le premier mercredi de chaque mois de 14h à 17h à la
mairie de Caulnes (sur rendez-vous).
Bien sûr, mon souhait est de voir cette association grandir. En effet, en collaboration avec le CVH 35, nous
pourrions envisager des projets tels que :

Acquisition de matériels adaptés, aide dans les démarches administratives…
Initiation au braille, à l’informatique avec synthèse vocale.
Elaboration d’un bulletin municipal vocalisé.
Tous ces projets sont réalisables et améliorent le quotidien.
Si vous êtes non-voyant, mal-voyant ou intéressé par du bénévolat, faîtes vous connaître.




Michel HOUDELINE, Vice-président du CVH 35.
Animateur de la Correspondance AVH Caulnes-Pays de Rance/Dinan
06 76 61 61 26 - houdeline.michel@orange.fr

ASSOCIATION DES CHASSEURS
En cette période de confinement, il nous est interdit de continuer notre loisir (décision préfectorale). De plus
une épidémie de grippe aviaire risque de contaminer nos volatiles. Amis chasseurs, restons dans nos foyers.
Pour tous les dégâts occasionnés par les sangliers et chevreuils, l’administration nous sollicite pour réguler
ces animaux en suivant strictement le protocole pour nous protéger du Covid-19.
Le Président, Janick DUFFROS

THÉÂTRE DES LOUFOQUES
La troupe de THÉÂTRE des Loufoques recherche un comédien. Téléphoner au 06 81 82 11 30.
La Présidente, Christiane MEDARD NEDELEC
Bulletin Municipal
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VITRINES
INTERMARCHÉ
Depuis le 1er juillet 2020, Jean-Frédéric BOUDET et Solenn RIVIÈRE ont repris l’INTERMARCHE de
Caulnes. Ils sont ainsi la 4ème génération de commerçants de la famille BOUDET à Caulnes.
Ils prennent le magasin à la suite de Daniel et Annie BOUDET qui exerçaient depuis 1982. Ils ont fait
évoluer leur surface de vente jusqu’à aujourd’hui en passant de l’enseigne CODEC, ECOMARCHÉ à
INTERMARCHÉ.
Depuis le 1er juillet, le magasin est ouvert de 8h45 à 19h30, du lundi au samedi, sauf le vendredi
ouverture jusqu’à 20h. Nouveau : ouvert tous les dimanches de l’année de 9h à 12h30
 Nouveau service de
reproduction de clés minutes
depuis novembre 2020.

Intermarché
4 Rue du 19 mars 1962
02 96 83 98 91

LES FÉES NATURE
Nouveau : après deux ans d’ouverture votre fleuriste se
diversifie pour vous proposer toujours plus de services en
créant un coin épicerie fine où vous pourrez trouver
différentes sortes de terrines, tapenades, pâtés mais aussi
foie gras 100 % Breton ainsi que du vin local, de la bière
Bretonne et plusieurs sortes de rhums arrangés.
Pour rappel, les Fées Nature compose toutes sortes
d’arrangements floraux pour toutes les occasions de la vie
ainsi que des abonnements personnalisés.
Les Fées Nature
54 rue de Dinan - 02 96 83 85 08

CRÈCHE

Crèche à l’abordage - 80 rue de Dinan
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Depuis
l’ouverture
en
septembre
2020,
6 professionnelles : Déborah, Claire, Marina, Pauline,
Anne-Violaine et Marie débordent d’énergie pour
accueillir les enfants !
Tout au long de l’année, l’équipe proposera des
thèmes diversifiés s’adaptant à tous les âges.
De plus, un journal de bord sera diffusé aux familles
pour permettre à chacun de suivre l’actualité et la vie
de la structure.
La crèche peut accueillir 20 enfants en même temps,
sur des horaires allant de 6h30 à 19h, du lundi au
vendredi.
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’équipe du pôle accueil famille au 0 806 700 200 ou
par mail contact@alabordages.com
 Décembre 2020 Page n° 22

LE KIOSQUE A PIZZAS
(pizzas à emporter)

Le kiosque à pizzas a ouvert son haillon le 1er octobre, sur le
parking de la gare. C’est une véritable aventure familiale initiée
par M. Angelo ILARDO.
Les pizzas artisanales sont réalisées sur place, chaque jour,
avec la farine des Grands Moulins de Paris. Les ingrédients sont
découpés par les employés pour un maximum de fraîcheur.
En raison de l’actualité sanitaire, le kiosque à pizzas s’engage à
respecter les gestes barrières pour vous remettre vos pizzas.
Tous les employés sont équipés de masque et du gel hydro
alcoolique est à votre disposition à l’accueil.
Kiosque à pizzas
Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h 30
(22 h le week-end)
Place de la Gare - 02 96 39 51 94

GAMM VERT VILLAGE
Le magasin Coop de Broons change de mains !
Depuis le 12 octobre, le magasin Gamm Vert situé
ZA des Gantelets à Caulnes, détenu historiquement par
la Coop de Broons, est devenu propriété de la
Coopérative Garun-Paysanne.
C’est un relais pour les adhérents concernant la partie
élevage, agronomie, agrofourniture et collecte céréales.
Mais aussi un commerce de proximité ouvert au public et
proposant l’essentiel de la jardinerie, de l’alimentation
animale, du bricolage, vêtement de travail, terroir et vins.
Alors, n’hésitez pas à rendre visite à Michel
et Marie-Line, un duo que vous connaissez certainement
et qui reste évidemment inchangé.

Gamm Vert Village
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
ZA des Gantelets - 02 96 83 80 56

Une nouvelle kinésithérapeute
Le cabinet de kinésithérapie sis 14 rue Valaise est heureux d’accueillir une nouvelle collègue, Mathilde
GUEZENNEC. Elle a débuté sa collaboration depuis début novembre, mais elle est déjà bien connue des
patients car cela fait un peu plus d’un an qu’elle était notre remplaçante.
 Le cabinet compte désormais 5 kinésithérapeutes.
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Les auto-entrepreneurs, nouvellement installés sur la commune

DYNAMIK PÊCHE

CLCT MULTI SERVICES

Anthony MAUDET - animateur nature
et guide de pêche
07 71 60 06 28

Thomas OGER - petits travaux
d’électricité, entretien, bricolage
06 20 69 73 06

CHEZ LA FÉE SANDRA

Sandra CARDOSO - prothésiste ongulaire
06 98 79 43 52

Clément GOSSELIN

EVOLU’TIF

Photographe argentique
06 12 90 82 83

Ophélie SOQUET - Coiffeuse à domicile
06 79 56 37 88

Du côté de la Médiathèque de Caulnes
«Réouverture en dynamique»
Depuis le 1er décembre, la médiathèque est autorisée à
nouveau à ouvrir ses portes en «dynamique» en suivant un
protocole sanitaire strict : port du masque obligatoire à partir de
6 ans, respect des 8 m² par personne, pas de lecture sur place….
Le service de «drive» reste cependant disponible en cas de
besoin. Pour réserver, envoyez un simple mail ou par téléphone :
mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr/02 96 83 83 22.
Nous vous proposons une sélection thématique personnalisée
(romans policiers, gros caractères, albums tout-petits, bandedessinées…).
Spectacle «Zigomar, le clown»
Le 16 octobre, nous avons eu la chance de recevoir un super
spectacle de clown magicien qui a affiché complet et a fait du
bien à tous. Beaucoup d’éclats de rire, de surprises.. Bref, on ne
s’est pas ennuyé ! Un grand merci à notre clown magicien à qui
nous avons promis de refaire cet évènement dans quelques
mois, lorsque la vie sera à nouveau revenue à la normale.
Chapeau l’artiste !

Animation «palette végétale»
Le 20 octobre, l’association ANSEMBLE a proposé une animation
«palette végétale» pour les enfants accompagnés de leurs
parents ou grands-parents.
Une quinzaine de personnes est venue passer l’après-midi pour
peindre avec du jus de betteraves, de poireaux… faire du collage
à base de matières naturelles… Une animation qui a plu aux
petits comme aux grands. A refaire !

Les bibliothécaires, Karine et Séverine

Horaires d’ouverture :

Abonnement annuel :

Mardi et mercredi : 10h30 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi :
14h - 17h30
Samedi :
10h - 12h
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque
fermera ses portes le 23 décembre au soir.
Réouverture le 5 Janvier 2021.

 Individuel + de 18 ans : 8 €
 Individuel - de 18 ans : gratuit
 Etudiant, personne en recherche d’emploi, bénéficiaire des
minimas sociaux, personne porteuse de handicap, assistante
maternelle (documents jeunesse et liés à l’éducation),
établissement scolaire, association : gratuit (sur justificatif)

Bulletin Municipal

 Décembre 2020 Page n° 24

ACTION SOCIALE
COLIS DE NOËL
La situation sanitaire a contraint le Centre communal
d’action sociale (CCAS) à annuler le traditionnel
repas des aînés
Il a été remplacé par un colis de fin d’année (chocolat
et photo des bords de Rance) que les membres du
CCAS ont confectionné et distribué aux
personnes âgées de 80 ans et plus.
Cette initiative a permis de garder un lien très social
et les souvenirs de cette belle journée.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) tient un registre qui permet de veiller sur les personnes
fragiles, isolées ou handicapées. Prévu initialement pour les épisodes de canicule ou de grand froid, ce
registre est utile en cas de crise sanitaire, comme celle que nous traversons actuellement avec l’épidémie de
Covid-19.
Ce registre permet au Centre Communal d’Action Sociale de prendre contact avec les personnes fragiles afin
de s’assurer de leur bonne santé, et de leur rappeler les consignes sanitaires d’usage.
Ce registre concerne :




Les personnes en situation de handicap
Les personnes âgées de plus de 65 ans
Les personnes ayant besoin d’une assistance médicale à domicile

Si vous êtes concerné ou si vous voulez inscrire un proche, avec son accord, adressez-vous au
secrétariat du Centre Communal d’Action Sociale 02 96 88 70 30 aux heures d’ouverture de la mairie.
Dans la fiche d’inscription, il vous sera demandé votre état civil et quelques informations complémentaires
nous permettant de vous apporter une aide.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Deux nouvelles décorations
ont été installées place de la mairie et sur
le parking de la rue d’Yvignac la Tour
 Les structures ont été achetées auprès de

l’Entreprise de serrurerie/ferronnerie
Busnel à Caulnes
 Et les guirlandes chez HTP Illuminations,

de Caulnes
Toute la préparation en amont (peinture et
éclairage) et la pose ont été effectuées par
les agents du service technique municipal.
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole La Fontaine Cariou
Hommage à Samuel PATY
Le 2 novembre, toutes les classes à leur manière et de façon adaptée à l’âge des enfants, ont rendu hommage à Samuel
PATY.
Cet hommage a donné lieu à différents travaux et notamment à la réalisation de quelques productions plastiques.
La citoyenneté, la liberté d’expression… des notions et des valeurs qui ont fait, font et feront l’objet d’apprentissages
sur le long terme au sein de l’école.

La semaine du goût en maternelle
La semaine du goût, du 12 Octobre au 17 Octobre, a
permis aux enfants de découvrir des fruits et des
légumes ainsi que de nouvelles saveurs.
Il y avait une couleur de fruits et légumes par jour, on a
appris leurs noms et on les a goûtés. Ensuite, on notait
si on a aimé ou non.
 Lundi jaune, il y avait du poivron, de l’ananas, des

pommes, du citron, et des bananes.
 Mardi orange, il y avait du melon, des carottes, de la
mangue, des Kakis, des oranges.
 Jeudi vert, il y avait des avocats, du concombre, des
kiwis, des pommes et du raisin.
 Vendredi rouge, il y avait des pommes, des tomates, des
betteraves, des pomélos et du poivron rouge.

INSCRIPTION DES ENFANTS NÉS EN 2018
Si votre enfant est né entre janvier et mai 2018, vous pouvez dès à présent
l’inscrire en mairie afin de nous permettre d’anticiper au mieux son arrivée à
l’école. Deux rentrées intermédiaires seront organisées en fonction des dates
de naissance des enfants :

Le 8 mars, à la rentrée des vacances d’hiver

Le 10 mai, à la rentrée des vacances de printemps
La Directrice, Hélène PHILIPPE
Bulletin Municipal

 Décembre 2020 Page n° 26

Le Service périscolaire en images
1&5
2
3
4

Animation «Prest’anim Frutti et Veggi» à l’accueil de loisirs du mercredi
Un peu d’amour dans ce monde pendant la pause méridienne
Activité tricotin à l’accueil de loisirs du mercredi
Une poésie difficile à mémoriser en étude
La Directrice, Aurélie GEFFRAY

Lycée Agricole
Malgré la crise sanitaire qui se poursuit, la vie
continue au lycée – CFA – CFPPA de Caulnes !
En ce début d'année scolaire de nombreux projets ont
vu le jour à l’EPLEFPA de Caulnes qui compte depuis
la rentrée plus de 200 élèves du côté lycée et 130
côté CFA–CFPPA. Les effectifs sont en hausse.
Les collégiens enchaînent,
par exemple, des projets
orientés sur l’écologie et la
protection
de
l’environnement : élevage
de lapins de bourgogne,
véritables débroussailleuses
naturelles, ramassage de
déchets dans le cadre de
"Nettoyons la nature" ou bien
encore mise en place d’une
benne à papier à l’entrée de
l’établissement.
Dans cette même logique de
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travail collaboratif et de mise
en valeur du
patrimoine existant sur le site, toutes les classes de
l’EPLEFPA se sont rassemblées autour du verger
conservatoire en ramassant plusieurs tonnes de
pommes et en mettant en cubi plus de 1000 litres de
jus, pour le plus grand bonheur de tous, lors des
repas servis au self.
Citons aussi les nouvelles formations pour adultes
telles que le BTS Agronomie Productions Végétales
et de nouveaux Certificats de Spécialisation CS conduite de l’élevage laitier, CS Conduite d’un
élevage Caprin, qui viennent enrichir une fois de plus
l’offre de formation de l’EPLEFPA de Caulnes.
A noter enfin, que l’établissement sera présent sur de
nombreux salons virtuels fin 2020 et courant 2021
en complément des portes ouvertes prévues en
février, mars et mai prochain.


Si vous désirez suivre toute l’actualité de
l’établissement, rendez-vous sur les comptes Facebook et
Instagram du Lycée- Cfa - CFPPA.
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Le Directeur, M’hamed FAOURI

MAISON DE RETRAITE
Après un retour à la quasi normale cet été, l'heure du
confinement national a de nouveau sonné… la vie
continue ! et nous maintenons la vigilance pour
garantir la bonne santé des résidents.
Nous avons profité des beaux jours pour sortir dans
les patios faire une balade, un jeu ou prendre le
goûter.
En septembre, nous avons mis en place des
discussions sur le thème de l'école et rassemblé tous
les témoignages dans la «grand rue». Nous avons
trouvé d'autres moyens d'utiliser la laine qui nous a
été généreusement donnée : des galettes de chaises,
des caches pots suspendus, des tableaux...

unités et en chambre pour les résidents les plus
fragiles ; la salle d'animation étant réservée aux
visites. L'ensemble de l'équipe reste mobilisée pour
réorganiser au jour le jour l'accompagnement en
maintenant la vie sociale et la convivialité dans
l' objectif de PROTEGER NOS AÎNÉS.
Nous avons remis en place "Skype" pour permettre
aux résidents de garder le contact visuel avec leurs
enfants qui sont éloignés, repris le blog où nous
postons des photos et vidéos.
Après avoir célébré «le jeudi du déconfinement»
nous avons décidé de garder ce moment festif en
chanson en faisant des crêpes, des gâteaux… ou à
l’occasion de notre exposition sur le thème de la
pomme, des beignets… Nous avons aussi repris les
goûters d'anniversaire, malheureusement sans les
familles.
Cette année, les élèves du lycée agricole ne
pouvant pas venir sur la structure, nous nous sommes
organisés pour que les projets se fassent à distance.
Les premiers, en décembre, autour de Noël (cartes,
chansons, déco de tables …) et les autres en février.

En octobre, une nouvelle exposition a vu le jour sur
la pomme dans tous ses états (variétés, cuisine,
santé, fabrication du cidre…) nommée «Pom, Pom,
Pom, Pomme». Nous l'avons inaugurée en fabriquant
des crêpes et en dégustant un verre de « cite » !
Dans les salons, les résidents se retrouvent en petits
groupes autour des nouveaux jeux qui ont été
achetés depuis le printemps ou plus simplement pour
discuter ou chanter. Nous continuons l'aménagement
des services avec les résidents.

Les résidents reçoivent la visite de leurs enfants et
conjoints sur rendez-vous dans un espace dédié, ce
qui demande beaucoup de disponibilité et
d'organisation afin de garantir la sécurité de chacun.
Les animations de groupes avec les bénévoles, les
intervenants extérieurs et les sorties n'ont pas pu être
maintenues. Les activités ludiques et créatives se
poursuivent en petits groupes dans les salons des
Bulletin Municipal

Mais Noël approche dans un contexte inédit...
Nous avons entrepris cette année de construire un
village de Noël sur le thème des métiers d'autrefois.
Début décembre nous commencerons à installer la
décoration dans toute la maison car nous espérons
bien que le Père Noël passera !

Nous vous souhaitons de passer les meilleures fêtes de fin
d'année possible et faisons le vœu que 2021 sera l'année
du renouveau !
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Les résidents et le personnel
de la Résidence du Fougeray

ACTUALITÉS
 INSCRIPTION

SUR LA LISTE ELECTORALE

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale.
Pour cela, il faut se présenter à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile ou bien effectuer la démarche en ligne sur le site « service
public.fr ».
Tout changement de domicile doit être également signalé.
S’agissant des jeunes qui ont eu 18 ans, 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 prochaines élections seront les départementales et les régionales en 2021.

APICULTURE

ELECTIONS CNRACL 2021
Retraités de la CNRACL, élisez vos représentants au sein
de votre caisse de retraite !
Le vote de déroulera du 1er au 15 mars 2021, soit par
correspondance, soit par internet.
Il est recommandé de vérifier votre inscription sur les listes
électorales, consultables jusqu’au 11 janvier 2021 :
 Sur le site internet de la CNRACL
 À la mairie

Déclarez vos ruches
avant le 31 décembre.
La déclaration des ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la 1ère colonie d’abeilles détenues.
Pour
ce
faire,
rendez-vous
sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

GRIPPE AVIAIRE

RECENSEMENT AGRICOLE

Comme 46 départements en France, les Côtes-d’Armor ont
été placés jeudi 5 novembre 2020 en risque élevé face à la
grippe aviaire qui fait son retour en Europe. Pour rappel, cette
forme de grippe aviaire est mortelle pour les oiseaux mais sans
conséquence pour l’homme.
Un premier cas de grippe aviaire a été détecté en France en
Haute Corse, ce qui implique des mesures de prévention.
L’objectif est que les volailles en plein air évitent tout contact
avec les oiseaux migrateurs. Les animaux doivent être
enfermés et protégés avec des filets. Les élevages des
particuliers sont concernés. Il est recommandé de consulter un
vétérinaire en cas de mortalité anormale.

Entre octobre 2020 et avril 2021, toutes
les exploitations agricole de France
métropolitaine et des départements
d’outre-mer sont concernées par le
recensement agricole. Cette opération,
organisée tous les 10 ans vise à collecter
de façon exhaustive un nombre très
important de données sur l’agriculture et
les agriculteurs.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur :
http://www.recensementagricole2020.fr

PLAN DE RELANCE POUR LES ENTREPRISES LOCALES
Les élus de Dinan Agglomération ont voté le lundi 7 décembre un plan d'urgence de soutien au tissu
économique local :
► une aide directe de 1 200 € aux entreprises de moins de 10 salariés touchées (totalement ou
partiellement) par les fermetures administratives du confinement.
► une réduction de 200 € de la redevance spéciale déchets des entreprises.
► l’abondement à hauteur de 200 000€ d’un Fond territorial de Transition géré par l’association Initiative
Pays de Dinan qui proposera un prêt à taux zéro pour les entreprises de 1 à 10 salariés dont le modèle
économique est viable mais qui rencontrent des besoins de trésorerie non couvert par les aides existantes.
► pour les trésoreries, un prêt à taux zéro et le report du paiement de la taxe de séjour 2020 au 01/09/2021
► un abaissement du seuil d’admissibilité des projets d’investissement du Pass Commerce de 3 000 à
2 000 €.
Au total 2.26 millions d’euros sont dédiés aux mesures d’urgences depuis le début de la crise sanitaire liée à
la COVID-19.
Retrouvez les informations détaillées sur le site internet de Dinan Agglomération : http://www.dinanagglomeration.fr/COVID-19-soutien-aux-entreprises
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SMICTOM

DÉCHETERIE DE CAULNES

Calendrier de la collecte des bacs jaunes
en 2021 (bourg et campagne)
Mardi 5 Janvier

Mardi 11 Mai

Mardi 14 Septembre

Mardi 19 Janvier

Mercredi 26 Mai

Mardi 28 Septembre

Mardi 2 Février

Mardi 8 Juin

Mardi 12 Octobre

Mardi 16 Février

Mardi 22 Juin

Mardi 26 Octobre

Mardi 2 Mars

Mardi 6 Juillet

Mardi 9 Novembre

Mardi 16 Mars

Mardi 20 Juillet

Mardi 23 Novembre

Mardi 30 Mars

Mardi 3 Août

Mardi 7 Décembre

Mardi 13 Avril

Mardi 17 Août

Mardi 21 Décembre

Mardi 27 Avril

Mardi 31 Août

Mardi 4 Janvier 2022

Pendant la période de confinement, la
déchèterie est ouverte au public et aux
professionnels aux jours et horaires habituels :
 Lundi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13 h30 à 18h
 Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 Le port du masque est obligatoire pour y
accéder et l’application des gestes barrières doit
être strictement respectée.
 La décheterie sera ouverte les samedis 26
décembre 2020 et 2 janvier 2021.

HALTE AUX DÉCHETS SAUVAGES
Des gravats ont récemment été déversés dans la nature à
plusieurs reprises, sur le secteur de l’Ecoublière.
La commune condamne ces actes d’individus irrespectueux
envers la nature, le travail des élus et le personnel communal.
L’abandon ou dépôt de déchets est passible d’une contravention
de 5ème catégorie, soit une amende de 1500 € (3 000 € en cas
de récidive).
Les déchets doivent être déposés à la déchèterie.

RECENSEMENT MILITAIRE

MARCHÉ

Tous les jeunes, filles et garçons, de
16 ans,
doivent se faire recenser à la mairie dans les 3 mois qui
suivent leur 16ème anniversaire, sur présentation d’une
pièce d’identité.
Le recensement est indispensable pour :
 Se présenter aux examens
 Être inscrit sur la liste électorale
 Passer le permis de conduire
 Participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)

Tous les vendredis matin, place de la mairie
Dans le cadre du plan Vigipirate, une nouvelle
organisation du marché a été mise en place avec
un sens de circulation : entrée/sortie, et un
véhicule bouclier.
Il est rappelé que le port du masque est
toujours obligatoire et que du gel est à votre
disposition.

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.

Attention = le port du masque est également
obligatoire pendant les attentes aux camions de
Food-truck.

CALENDRIER DES FETES (1er semestre 2021)
6 Février

Choucroute - Rance Football Club

À emporter

13 et 14 Mars

Théâtre - Club des cyclos

Amphithéâtre lycée

12 et 13 Mai

Tournoi du PYC Caulnais

Terrain des sports

16 Mai

Tournoi séniors - Rance Football Club

Terrain des sports

5 Juin

Journée inter quartiers - Comité Animation Caulnes

Salle des fêtes

6 Juin

Repas - Association des Gas de la Rance

Salle des fêtes

11 Juin

Tournoi inter quartiers - Rance Football Club

Terrain des sports

13 Juin

Randonnées pédestres, VTT - Club des cyclos

Départ maison des associations

19 Juin

Fête de la musique - Les Copains de la Boulliais

Lieu-dit La Boulliais

20 Juin

Repas «cochon grillé» - Les Copains de la Boulliais

Lieu-dit La Boulliais
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Voici les activités
prévues à l’heure où
cette revue est éditée.
En raison des règles
sanitaires, certaines
manifestations seront à
confirmer.

