Edito
Chères Caulnaises, chers Caulnais,
Le vote d’un budget est un moment important dans la vie d’une commune et il coïncide toujours
avec l’arrivée du printemps. Comme l’année dernière, notre budget a été adopté à l’unanimité.
Le budget 2021 proposé au Conseil municipal du 14 avril reste marqué par les effets de la crise de
la Covid-19, aussi bien sur ses dépenses que sur ses recettes. Cependant, les efforts de maîtrise des
dépenses de fonctionnement permettent de faire face aux impacts de la crise sanitaire et de prévoir un
plan d’investissements ambitieux.
Nous avons décidé de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux, et nous n’aurons
pas besoin d’emprunter sur l’année 2021 pour financer l’ensemble des projets.
Voici le programme des actions qui seront concrétisées sur 2021 :
 Espace France Services : recrutement d’une animatrice France Services et location de la
Maison Intercommunale afin de permettre le regroupement des services publics sur un seul et
même lieu, Mairie et France Services.
 Petites villes de demain : création d’un poste mutualisé de chef de projet pour accompagner
les communes de Caulnes, Broons, Plancoët et Matignon avec une prise en charge de l’état à
hauteur de 75%.
 Ecole : Lancement des études d’architecte pour le projet de construction du restaurant scolaire
et la rénovation de l’école élémentaire.
 Construction de la nouvelle route de Corseul suite à la déviation co-financée entre le
Département et la commune.
 Démarrage des travaux de rénovation et d’extension des vestiaires de foot et du foyer du
complexe sportif.
 Suite à vos demandes lors de notre campagne électorale de l’année dernière, nous allons aussi
installer du mobilier urbain et créer une aire de jeux à proximité de la Résidence du Fougeray.
Vous retrouverez le budget détaillé en fonctionnement et en investissement dans les pages
suivantes.
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles personnes dans l’équipe administrative :
- M. Marcellin CORVAISIER, Directeur Général des Services, qui est arrivé le 1er Mars 2021 suite
au départ en retraite de Mme Sylviane BRIGNON.
- Mme Manon TEFFAINE, une jeune Caulnaise, en tant qu’animatrice France Services à partir du
1er juin 2021.
Les mois à venir seront l’occasion de nous retrouver et d’échanger sur les projets de la commune
de Caulnes. La parole et la réflexion constructive des habitants sont toujours les bienvenues.
A très bientôt.
Marina LE MOAL
Maire de CAULNES
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INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAU SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Monsieur Marcellin CORVAISIER est le nouveau
Directeur Général des Services à compter du
1er mars. Il remplace Mme Sylviane BRIGNON.
Titulaire d’un bac + 5 en administration territoriale et
droit des collectivités, M. CORVAISIER était
auparavant directeur du pôle administratif du
SMICTOM de Tinténiac.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !

COMPTE-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 21 Janvier, 17 Février,
23 Mars et 14 Avril 2021.
Ces compte-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.

VOIRIE

BATIMENTS COMMUNAUX

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de
vente des chemins ou délaissés communaux :

0.80 € : chemin non labouré entre 2 parcelles
de terres agricoles

1.00 € : chemin labouré et ayant été intégré à
une parcelle de terre agricole

1.30 € : chemin ou délaissé à proximité ou à
l’intérieur des propriétés bâties.
Considérant qu’un chemin privé, au lieu dit «la ville
couvé», est utilisé par le public (chemin de
randonnées), le conseil autorise l’achat des parcelles
pour un montant de 1 050 €.

Un permis de construire va être déposé pour la
rénovation et l’extension des vestiaires-sanitairesfoyer du terrain de football, dont le coût estimatif
des travaux est de 600 000 €.
Les loyers de la résidences des moissons sont
révisés comme suit à compter du 1er février 2021 :

T 1 Bis

206.25

T3

304.48

T4

363.60

Dans le cadre du programme de rénovation de
l’éclairage public avec le SDE 22, 11 foyers vont
être remplacés pour un montant restant à la charge
de la commune de 6 240 € TTC.
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ECOLE

DIVERS

Le lancement d’un concours restreint d’architecte
pour la restructuration de l’école élémentaire et
du restaurant scolaire, avec production des repas
sur place est validé par le Conseil Municipal (17 pour
- 1 contre - 1 abstention).
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la
création d’une classe bilingue (Français - Breton).
Un courrier a été adressé au rectorat.

Un broyeur pour tondeuse a été acheté chez
Bernard Motoculture pour un montant HT de
7 000 €.
L’objectif est de réaliser du mulching, technique
consistant à broyer l’herbe coupée pour la laisser sur
place afin de se transformer en engrais naturel à
l’issue de la décomposition. Cela permet également
la diminution des apports en déchèterie.

Dans le cadre de France Relance, deux dossiers de
demandes de subvention sont présentés :
 L’un pour soutenir les cantines scolaires des

petites
collectivités
territoriales
souhaitant
développer leur approvisionnement en produits
sains, durables et locaux.
Le soutien apporté est déterminé selon un barème
et porte sur l’année 2018-2019 au cours de
laquelle plus de 23 000 repas ont été servis.
Le montant de la subvention est évalué à
16 500 €.


L’autre dans le cadre du plan numérique pour
réduire les inégalités scolaires et lutter contre la
fracture numérique.
Au vu d’un devis d’un montant de 41 500 €, la
subvention escomptée est de 22 050 €.

Guillaume AUBRY est arrivé au service technique
depuis le 1er mars 2021, en remplacement d’un
agent en disponibilité.

LIAISON ELECTRIQUE SOUTERRAINE
ROPHEMEL - SEVIGNAC
Le réseau de transport d’électricité a rencontré les
élus et les propriétaires pour leur faire part du projet
de la création d’une ligne électrique souterraine
car la ligne aérienne ROPHEMEL - SEVIGNAC de
transport d’électricité est vétuste.
La commune de Caulnes est concernée sur
4 kms (3 km de champs et 1 km de voirie), entre
La Ville au Vaye et La Besnardière.
Les travaux devraient débuter en 2022 jusque 2023,
dont 3 mois de travaux pour Caulnes.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Dans le cadre du plan de relance départemental, un dossier de candidature est déposé pour la création d’une
aire de jeux pour les enfants, près de l’EHPAD «Résidence du Fougeray».
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement présenté :

DEPENSES

MONTANT HT

2 structures jeux

RECETTES

33 415 Conseil départemental
Commune

MONTANT HT

%

26 732

80

6 683

20

Le 22 décembre 2020, après avis de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor et de
Monsieur le Préfet de Région Bretagne, notre commune a été retenue par Madame
la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales pour adhérer au programme «Petites villes de demain ».
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention d’adhésion.
Par courrier du 21 janvier 2021, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, a retenu la
candidature de notre commune pour la création d’un espace France Services.
Le Conseil Municipal autorise la création d’un emploi contractuel, à compter du
1er juin 2021, d’animatrice France Services chargée de l’animation de ce nouveau
service public.

DINAN AGGLOMERATION
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet de pacte de gouvernance qui définit les relations entre
les communes et Dinan Agglomération.
Il décide aussi d’adhérer pour 3 ans au service de «conseil en énergie partagé» proposé par Dinan
Agglomération, au prix de 0.42 €/habitant/an.
Ce service comprend

la réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal

Le suivi énergétique annuel de la commune

L’accompagnement et la mise en place d’actions d’information et de sensibilisation

La restitution des résultats auprès de la commune
L’élu référent désigné est M. Hubert CHOLET, adjoint.

LUTTONS CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
DINAN AGGLOMÉRATION ET VOTRE COMMUNE VOUS ACCOMPAGNENT
DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE.
Si vous pensez avoir découvert un nid de frelons asiatiques, signalez-le à
votre mairie. Un référent communal viendra le vérifier et une entreprise
spécialisée interviendra ensuite en moins de 48 heures. Un produit
insecticide sera injecté à l’intérieur du nid pour détruire larves, ouvrières
et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% des frais
engagés et votre commune les 50% restants.

APICULTURE
Un essaim d’abeilles se pose chez vous. Pas de panique !
Appelez M. André GENDROT au 07 68 22 16 35.
S’il est accessible, il le récupère pour l’installer dans l’une de ses ruches.
Récompense.
Bulletin Municipal
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FINANCES COMMUNALES
COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif 2020 a été approuvé par le Conseil Municipal. Il comprend l’ensemble des écritures en
dépenses et en recettes effectuées l’an passé.
Synthèse des comptes administratifs 2020 :

BUDGET PRINCIPAL

ALSH DU MERCREDI

Fonctionnement Investissement

Dépenses

29 938.35 €

Dépenses

1 465 868 €

1 078 535 €

Recettes

35 881.94 €

Recettes

2 017 001 €

1 040 235 €

Résultat d’exercice

+ 5 943.59 €

Résultat d’exercice

+ 551 133 €

- 38 300 €

BUDGET
Le Conseil Municipal a voté son budget 2021. Ce document comprend l’ensemble des dépenses et recettes
prévues pour l’année en cours.
En fonctionnement les prévisions budgétaires s’équilibrent en dépenses et en recettes à 2 059 027 € (voir
graphiques ci-dessous).
Le programme d’investissements est de 1 435 549 € dont vous trouverez le détail en page 9.

LE BUDGET DE L’ALSH du mercredi porte les prévisions à 47 870 €.
TAUX DES IMPOTS
Le conseil municipal a voté le maintien des taux :
TAXES

2020

2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties part communale

14.39 %

14.39 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties part départementale

19,53 %

19,53 %

Taxe foncière sur les propriété non
bâties

42.94 %

42.94 %

Bulletin Municipal

 Mai 2021 Page n° 7

Produit fiscal attendu

LE DOSSIER
Budget 2021

Rencontre avec
Madame
BERHAULT,

Marylène

la commune.

Quelle est la situation financière de la
commune ?
La crise sanitaire a eu un impact sur les finances
de la Mairie en 2020 estimé à 51 000 €, à la fois
en générant des coûts supplémentaires de
personnel pour le nettoyage des espaces et la
protection des usagers, des enfants et des agents,
ainsi qu’en entraînant une réduction de recettes
(périscolaire, location de salles…).
La Mairie a généré un excédent
de
fonctionnement de 550 000 € en 2020 qui
constitue la capacité d’autofinancement de la
commune
permettant
de
financer
les
investissements.

Comment a été construit le budget ?
Le budget pour l’année 2021 a été voté par le
Conseil municipal lors de la séance du 14 avril
2021.
Malgré un contexte social et économique incertain,
ce budget a pour objectifs de poursuivre le
programme d’investissements, de lancer de
nouveaux projets et de développer de nouveaux
services à la population, tout en maîtrisant les
charges de fonctionnement et la pression fiscale.
La masse salariale nette est tenue, y compris
avec les postes créés en 2021, puisque ceux-ci
sont financés par les partenaires de la Mairie.
Les taux des impôts ont été maintenus en
2021.

Le déménagement de la Mairie s’inscrit dans cette
logique afin de créer un véritable pôle
commercial et un pôle de services publics qui
soient bien identifiés. La création de l’espace
France Services, à vocation intercommunale,
contribue à faciliter l’accès aux services publics.
Le Conseil municipal a également voté la
rénovation et l’extension des vestiaires et du
foyer du complexe sportif, dont le coût net est
estimé à 300 000 €. Les travaux doivent débuter à
l’automne.
C’est aussi en 2021 que vont être lancées les
études architecturales pour le projet le plus
conséquent financièrement du mandat. La
construction du nouveau restaurant scolaire et

Principaux projets 2021
Grandir à Caulnes : 160 000 €
Lancement des études architecturales pour les travaux de
construction du nouveau restaurant scolaire et de rénovation
de l’école élémentaire
Développement du numérique à l’école

Bien vivre à Caulnes : 500 000 €
Réalisation de la nouvelle route de Corseul (suite à la
déviation)
Rénovation de l’éclairage public
Installation d’un panneau lumineux d’information
Inventaire des cours d’eau de la commune
Chauffage de l’église

Sortir et bouger à Caulnes : 455 000 €
Quelles sont les priorités pour 2021 ?
Le budget traduit la volonté de concrétiser le
travail d’étude urbaine mené au cours du
précédent mandat pour transformer le centreville suite à la déviation de la route
départementale.
Le recrutement mutualisé d’un chef de projet par
Caulnes et quatre autres communes, dans le
cadre du programme Petites villes de demain, doit
permettre d’apporter des compétences en
animation commerciale et en aménagement à
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Travaux de rénovation et d’extension des vestiaires et du
foyer du complexe sportif
Création d’une nouvelle aire de jeux
Installation de bancs et de tables de pique-nique

Moyens généraux : 110 000 €
Déménagement de la Mairie
Développement des moyens informatiques
Acquisition de matériels pour les services techniques et
périscolaires

PPI : Afin de maîtriser et anticiper les coûts et la
planification des projets, un Programme Pluriannuel
d’Investissement est en cours de définition.
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16 000

16 000

DEPENSES RECETTES

BATIMENTS COMMUNAUX
19 700
Remplacement hotte salle des fêtes
3500
Mise en conformité ascenseur médiathèque
3 400
Programme service technique escalier
3 000
Service technique - abattage haie et pose clôture
4 800
Réfection terrain synthétique
5 000
RESERVE FONCIÈRE
26 000
Achat chemin Ville Couvé
2 000
Achat partie parcelle Rue Neuve - futur parking
4 000
Achat terrain construction restaurant scolaire
20 000
MATERIEL DIVERS
23 500
Matériel tonte service technique
7 000
Informatique mairie
20 000
Photocopieur mairie + école maternellle
11 000
Mobilier urbain
10 000
Rayonnage service technique
1 000
Matériel divers
5 000
VOIRIE URBAINE
200 200
Etude urbaine suite
10 800
Solde marché Lessard (parvis église) subvention Conseil Dép.
Voirie le long déviation chemin de Corseul - 50 % - travaux faits
125 000
par le Département
Panneau lumineux (crédit supplémentaire aux 25 000 €)
1 000
Illuminations de Noël
6 000
Divers travaux SDE éclairage public ou téléphonique
10 000
Effacement poteau téléphone parking cimetière
2 300
Travaux à rembourser Dinan Agglo Ville es Jouanou - Herguenais 20 000
1 radar pédagogique
2 500
Maîtrise d’œuvre route de Plumaugat (+ eaux pluviales Langanou 15 000
- La Roptais)
Programme panneaux signalétiques voirie
5 000
Rue de la Gare - changement réseau eau pluviale
2 000
Dalle béton benne à verre
600
VOIRIE RURALE (renforcement chemins ruraux)
48 000
PLUi - INVENTAIRE DES COURS D’EAU (solde)
1 200

INVESTISSEMENTS 2021

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Maîtrise d’œuvre vestiaires/foyer au complex sportif
Travaux bâtiments
Conseil départemental
Subvention Fédération
Subvention Etat
GROUPE SCOLAIRE
Plan numérique école élémentaire (outils informatiques)
Subvention plan de relance
CIMETIERE (reprise de concessions)
RUE DE BROONS ET RUE D’YVIGNAC LA TOUR
Solde maîtrise d’oeuvre
Solde travaux
Solde subvention rue d’Yvignac la tour
RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE - PHASE 2
Programmiste
Architecte
AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
1 structure pour enfants Domaine du Fougeray
Subvention Conseil Départemental
ESPACE France SERVICES
Déménagement mairie - aménagement France Services
Subvention France services
PETITES VILLES DE DEMAIN (aménagements éphémères…)
10 000

30 000
30 000

57 000
7 000
50 000
40 100
40 100

5 000
6 500.
1 500
5 000

43 000
43 000

390 500
40 500
350 000

10 000

26 732
10 000

26 732

17 000

17 000

22 000

35 000
5 000
60 000
22 000

100 000

Sources de financement

Les CREDITS D’INVESTISSEMENTS

s’établissent à 1 435 549.86 € :
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TRAVAUX

Débroussaillage et élagage le long de la voie ferrée

Nouveau chauffage à l’église :
installation d’un système par radiant au plafond

Installation du panneau d’informations
Place de la Mairie

Marquage au sol du parking de l’école

Un nouveau portail avec un interphone a été installé à l’école
élémentaire pour mettre en sécurité le bâtiment dans le cadre des
consignes du plan Vigipirate.
Bulletin Municipal
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Le lavoir

Les élus de la commission «cadre de vie» ont souhaité remettre en
eau le lavoir communal pour la saison estivale.
Au préalable un test de l’imperméabilité du bassin et de l’évacuation de l’eau sera réalisé.
Nous vous rappelons que la baignade y est interdite ainsi que sur le plan d’eau des Tanneries.

La boîte à livres
C’est nouveau à Caulnes, une boîte à livres est installée sur le
mur de la médiathèque, près de l’entrée.
C’est la commission culture qui en a eu l’idée, avec un espace
extérieur.
Fabriquée bénévolement, cette boîte à livres a pour objectif de
donner une seconde vie aux livres mais surtout de favoriser le
lien social par la lecture qui devient un échange et un partage.
 Comment ça marche ?
Chacun peut déposer un livre, en emprunter. Plusieurs
ouvrages issus du désherbage des rayons de la médiathèque
viendront aussi garnir les étagères.
Alors n’hésitez pas à venir y ranger vos livres pour qu’ils voyagent
de main en main et choisir de nouvelles lectures.
«La lecture est une amitié». Marcel Proust

Du côté de la Médiathèque de Caulnes
La médiathèque reste ouverte au public
aux horaires habituels
Mardi et mercredi :
Vendredi :
Samedi :

10h30 - 12h / 14h - 17h30
14h - 17h30
10h - 12h

Pour information : fermeture estivale
La Médiathèque sera fermée du 8 au 29 août.
Réouverture le mardi 31 août.

Le salon des artistes amateurs
aura lieu du 3 juillet au 31 juillet 2021,
à la médiathèque.
(avec conditions sanitaires)
 Inscriptions et renseignements :
02 96 83 83 22

Les bibliothécaires, Karine et Séverine
Bulletin Municipal
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OUVERTURE D’UN ESPACE FRANCE SERVICES
En décembre 2020, la ville de Caulnes
s’est portée candidate pour la création
d’une France Services et Monsieur le
Préfet des Côtes d’Armor a validé le
dossier pour une ouverture courant
Juillet 2021.
Cela entraînera le déménagement de la
mairie dans les locaux de l’ancienne
intercommunalité, 10 rue de la Ville
Chérel, afin de regrouper tous les
services publics sur un même site.

MAIRIE - FRANCE SERVICES

Le transfert de locaux aura lieu le 2 Juin 2021.
Le numéro de téléphone de la mairie et son adresse mail restent inchangés :

 02 96 88 70 30

 : mairie.caulnes@wanadoo.fr

L’espace France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics :
C’est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches
administratives du quotidien : emploi, retraite, famille, social, santé logement, énergie... dans le
respect de la confidentialité. Les principales missions sont :

 L’accueil, l’information et l’orientation du public
 L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation
numérique)
 L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative)
 La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
 L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs partenaires
Un espace multi média connecté à internet, avec matériel informatique pourra être également mis à
disposition gratuitement.

Madame Manon TEFFAINE
est la nouvelle animatrice France Services.
Elle sera présente pour vous informer et vous orienter
aux jours et heures d’ouverture suivants :
Mardi

8h30 - 12h30 13h30 - 18h (sur rdv)

Mercredi/jeudi/vendredi

8h30 - 12h30 13h30 - 18h

Samedi

9h - 12h

 Contact
France Services
10 rue de la Ville Chérel - 22350 CAULNES
02 96 88 70 30
Bulletin Municipal
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Nécrologie
Monsieur Raymond GUYOMARC’H, né le 18 Avril 1942,
maire de Caulnes durant trois mandats de 1983 à 2001,
est décédé le 17 Janvier 2021.
Natif de Plonévez du Faou, dans une famille d’agriculteurs,
il est nommé professeur de zootechnie au lycée agricole de
Caulnes dès l’ouverture de cet établissement en 1968, et
jusqu’en 1990.

il

Ensuite, il deviendra inspecteur de l’enseignement au sein
du ministère de l’Agriculture dans cette même spécialité.

La carrière politique de Monsieur GUYOMARC’H commence en 1977, comme conseiller municipal,
aux côtés du sénateur maire Bernard LEMARIÉ.
En 1983, il deviendra maire de Caulnes. Pendant 3 mandats successifs il mènera de nombreuses
réalisations :


Aménagement de la rue de la Chauvetais



Création de la première partie de la zone des Gantelets



Aménagement de trottoirs rue de Dinan, rue de la Gare



Construction d’un nouveau restaurant scolaire



Restructuration du bâtiment de l’école élémentaire



Rénovation de la salle des fêtes



Reconversion du presbytère en médiathèque



Création de logements sociaux dans la Résidence des Moissons, le lotissement des Champs, le
lotissement des Hameaux.



Achat d’un bâtiment pour l’installation d’un presbytère et création d’une salle paroissiale .

(Voir photos pages souvenir n° 14 et 15)
Monsieur GUYOMARC’H a également été Conseiller Général du canton de Caulnes, et VicePrésident du Conseil Général des Côtes d’Armor de 1988 à 1994, sous la Présidence de
Charles JOSSELIN.
De 2001 à 2008, il était redevenu conseiller municipal.
Titulaire de la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale, il a continué à servir la
collectivité comme conciliateur de justice sur le canton de Merdrignac.

Bulletin Municipal

 Mai 2021 Page n° 13

Bulletin Municipal

 Mai 2021 Page n° 14

Bulletin Municipal

 Mai 2021 Page n° 15

ETAT CIVIL
Naissances *
23 Décembre
28 Décembre
30 Décembre
08 Mars
15 Mars
17 Mars
04 Avril
07 Avril
09 Avril
03 Mai
10 Mai

Louka DECULTOT, 3 La Ville es Ferré
Thaïs BOUCHER, 26 rue de la Chauvetais
Loann LALLEMAND LESCURE, 38 La Chauvetais
Nathanaël PETIT, 16 rue des Camélias
Soan THOMAS, 1 Le Verger
Alix GOSSELIN, 41 La Mare
Yuna VASSEUR, 4 résidence de la Vallée
Baudouin GENAUDEAU, 3 Ville Fontaine
Wallace BOUGAULT, 20 rue des Genêts
Eliana NOGUES, 3 La Garenne
Emil RIVIERE LINDQUIST, 4 rue des
Rosiers

*

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

Soan est né le 15 mars à la maison.
C’est la 3ème naissance à domicile sur
la commune depuis 2007.

Décès
13 Décembre
15 Décembre
02 Janvier
07 Janvier
13 Janvier
19 Janvier
30 Janvier
10 Février
16 Février
23 Février
07 Mars
08 Mars
30 Avril
08 Mai
12 Mai

Vincent LEMUTRICY, 52 ans, 10 Coaquipel
Louise LEMARCHAND, 93 ans, Maison de Retraite
Flavienne GUESSANT, 91 ans, Maison de Retraite
Jean-Guy MEHEUST, 83 ans, 8 rue de la Motte Richard
Jacqueline ODIE, 93 ans, 14 rue de Cariou
Joseph LEBRETON, 96 ans, Maison de Retraite
Jean-Claude LESCURE, 74 ans, 26 rue de la Ville Chérel
Thérèse ORINEL, 88 ans, Maison de Retraite
Marie POMMEREUL, 84 ans, 5 rue de la Ville Chérel
Jean-Michel DROUET, 78 ans, 20 rue de la Gare
Roland LEGALLAIS, 85 ans, 42 rue de Dinan
Marie CHARRIER, 84 ans, Maison de Retraite
Louis RENAIS, 65 ans, 6 rue Ludovic Jan
Claude BESNARD, 88 ans, 17 rue de Broons
Pierre GAIGHER, 91 ans, Maison de Retraite

Décès hors commune

Personnes nées à CAULNES, décédées hors commune
07 Décembre
René CHAIX, né en 1926
12 Janvier
Cécile DOUCÉRÉ ép. TSSAGARE, née en 1941
29 Janvier
Yvonne CHALOIS ép. BRANDILY, née en 1949
04 Février
Dominique LEBRET, né en 1953
23 Avril
Hélène SABLÉ ép. FRANZON, née en 1940

Inhumations

Personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le cimetière :
16 Décembre
Marcel DELAHAYE, de ST JACQUES DE LA LANDE
30 Décembre
Cécile DEVRAND, de ST MEEN LE GRAND
10 Février
Patrice THIBAUT, de BLANZAC LES MATHA
06 Avril
Céline DUVAL ép. ROLLAND, de ST MALO
14 Mai
Paulette LEGENDRE ép. TOSTIVINT, de CARQUEFOU
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CIMETIÈRE
Reprise de concessions.
La mairie va reprendre certaines
concessions dans les prochains mois.
Certaines semblent abandonnées et
d’autres sont arrivées à échéance depuis
plus de deux ans et n’ont pas été
renouvelées.
La liste des tombes concernées est
affichées dans la vitrine du cimetière.
Prenez contact avec la mairie si vous
souhaitez renouveler une concession.
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MOBILITÉ
Mme Laure PELLERAY, conseillère mobilité à
l’association STEREDENN de Dinan, a organisé un
«café mobilité» sur notre marché le vendredi 26 mars
2021 pour aller à la rencontre des habitants, leur parler
de leur moyens de déplacements et leur présenter les
trois associations présentes :




Mobil’Rance
Liaisons Douces
Ehop solidaires

qui œuvrent sur tout le territoire de Dinan Agglomération
pour améliorer la mobilité au quotidien.
Ces plateformes s’adressent principalement aux jeunes,
aux demandeurs d’emplois et aux salariés qui
connaissent des difficultés à se déplacer. L’objectif
principal est de participer à leur
insertion
professionnelle pour qu’ils aient un moyen de
locomotion pour aller en formation ou se rendre au travail.

Liaisons Douces
Mobil’Rance
Il s’agit de la mise à disposition temporaire
et solidaire de véhicules pour les
déplacements professionnels ou formations.
L’association intervient aussi pour du conseil
au financement du permis de conduire
(permis citoyen 2021).
 Contact :
02 96 39 50 66
06 08 05 58 15
mobilite@steredenn.org

Son but est de favoriser les
«modes actifs de déplacement» :
marche à pied, vélo, sur tout notre
territoire et de promouvoir l’usage
du vélo comme mode de
déplacement au quotidien.
L’association travaille également avec les collectivités
locales à la création et l’aménagement d’infrastructures
dédiées, adaptées, sécurisées et participe à
l’élaboration de schémas cyclables.
Elle propose aussi des «ateliers participatif» pour
permettre à chacun-e d’entretenir et réparer son vélo
et une activité «vélo école» pour adultes.
 Contact :
02 96 41 97 66 - 06 02 30 89 31 ou 06 45 20 61 02
liaisonsdouces.paysdedinan@gmail.com

Ehop Solidaires
En complément de l’offre du réseau de transport, le
covoiturage est une solution de transport alternative à la
voiture en solo. C’est aussi un budget transport réduit et une
voiture de moins dans le trafic !
L’association éhop solidaires vous accompagne gratuitement
sur toute la Bretagne pour trouver un covoiturage pour aller
à votre travail, un entretien d’embauche, un stage ou une
formation.
 Contact :
02 99 35 01 56
solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr
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Dinan Agglomération reconduit
l’opération de navettes gratuites
«DINAMO Estivales»
Du 5 juillet au 29 Août 2021.
 desserte de Bétineuc au
départ du parking de la gare à
Caulnes, les lundi, mercredi et
vendredi à 11h40, 12h20.
(tous les horaires sont affichés au
point d’arrêt).
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ENVIRONNEMENT
Tout est organisé pour permettre de jeter les déchets ailleurs que sur la
voie publique. Cependant nous constatons de plus en plus d’incivilités
ayant pour conséquences une dégradation de notre cadre de vie et
du travail supplémentaire pour nos agents municipaux qui doivent
traiter en urgence le débarrassage de détritus remettant à plus tard les
travaux d’entretien de la commune.
Nous ne pouvons qu’appeler au civisme pour que la voie publique ne
devienne pas une déchèterie.
 Comment trier ?

À la déchèterie de Caulnes :
Lundi et jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi :
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Points de collectes de verres : place de la Gare, ZA des Gantelets, déchèterie
Point relais vêtements : déchèterie, parking Intermarché

Des déchets inacceptables,
abandonnés au portail
de la déchèterie….

REGLEMENTATION
DES DEPOTS SAUVAGES
Arrêté municipal du 8 avril 2021
Les dépôts sauvages des déchets (notamment
ordures ménagères, encombrants, cartons,
métaux, gravats) et décharges brutes d’ordures
ménagères sont interdits sur l’ensemble de la
commune.
Les infractions au présent arrêté sont passibles
d’une contravention de 5ème catégorie, soit
une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de
récidive).

Nous saluons l’action d’un groupe de «promeneurs
bénévoles» qui profitent d’une marche citoyenne
pour nettoyer la nature.



Prochaine marche citoyenne : samedi 12 juin
Rendez-vous à 9 h 30, place de la mairie

Quelques règles de civisme
 JE JETTE : mes papiers, mes  J’EVITE : les bruits gênants par leur
emballages, mes masques… dans les intensité, leur durée ou leur caractère
poubelles prévues à cet effet.
répétitif (tonte, bricolage).
Les travaux bruyants peuvent être
 JE DEPOSE : mes objets encombrants
effectués aux horaires suivants :
et lourds à la déchèterie, si je ne peux
En semaine, les jours ouvrables de
pas leur donner une seconde vie.
8h30 à 12h et de 13h30 à 19 h.
 J’APPRENDS : à mon chien à ne pas
Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à
faire ses besoins sur les trottoirs, les
19h.
places publiques, les lieux privés, les
aires de jeux pour enfants et les Les dimanches et jours fériés, de 10h à
espaces publics. Sinon je ramasse le cas 12h
échéant ses besoins.
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 JE RESPECTE : les massifs de fleurs,
les espaces verts, les installations
publiques, le mobilier urbain, les
terrains de jeux ainsi que les propriétés
privées.
 J’ENTRETIENS : les arbres,
arbustes et haies en bordure des voies
publiques ne doivent pas gêner la
circulation des piétons et des véhicules.
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GENDARMERIE
NOUVEAUX SERVICES À LA GENDARMERIE
 Prise de rendez-vous en ligne
La prise de rendez-vous en ligne avec la brigade la plus proche de votre domicile,
pour certaines démarches, est désormais possible.
Elle vise à améliorer l'accueil des usagers et à diminuer le temps d'attente.
Comment faire ? Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des brigades de gendarmerie , cliquez sur le
bouton « précisez votre situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous guider.
Rappel : En cas d’urgence, c’est toujours le 17 ou le 112 qu’il convient de contacter.

Horaires ouverture de la gendarmerie de Caulnes :
Mardi et Jeudi : 8h à 12h et de 14h à 18h

 PanneauPocket
La gendarmerie renforce ses liens avec les citoyens grâce à l’application
mobile PanneauPocket.
Cette application servira principalement à communiquer avec les
administrés pour :


Les alertes (cambriolages, faux démarchages…).



Les informations (rappel des bonnes pratiques, coordonnées des
brigades…).



L’actualité (opération sérénité, opérations tranquillité vacances…).

VITRINES
Les auto-entrepreneurs, nouvellement installés sur la commune

C & C by Oréli

M. Pierre BIRON
a ouvert un cabinet d’hypnose
06 04 01 83 32 - pierrebiron@sfr.fr
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Couture, création et vente de vêtements d’occasion
06 72 24 22 90 - Facebook : C&CbyOréli
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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 construire 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 - Décembre à mai 2021
Adresse

Nature du projet

6 Saint Maur

Extension stabulation

16 rue des Genêts

Maison individuelle

Clémiclé

Garage

Rue de la Hutte

Maison individuelle

Lotissement du verger

Maison individuelle

Domaine champ donne

Maison individuelle

10 rue des camélias

Maison individuelle

Le bas Breuil

Garage

Lotissement du verger

Maison individuelle

2 les champs blancs

garage

58 bis rue de Dinan

Maison individuelle

2 rue de Cariou

Garage

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 - Décembre à mai 2021
Adresse

Nature du projet

Adresse

Nature du projet

11 Langanou

Clôture

11 rue des Genêts

Piscine

123 rue de Dinan

Fenêtres de toit

49 rue de Broons

42 la Chauvetais

Changement porte de garage

Remplacement porte d’entrée et
modification porte fenêtre en fenêtre

5 résidence des Peupliers

Clôture

15 rue des Mimosas

Clôture

1 rue du 19 mars 1962

Pose de fenêtres

26 rue de la Ville Chérel

Remplacement vélux

28 rue Saint Julien

Isolation par l’extérieur

6 rue de Broons

Changement fenêtres et clôture

14 rue de Saint Méen

Remplacement des menuiseries

58 bis rue de Dinan

Division de terrain

1 rue des Mimosas

Abri de jardin

61 rue de Dinan

Ravalement/isolation par l’extérieur

17 l’Ecotay

Modification façade et toiture

5 rue de la Chauvetais

Changement fenêtres

36 rue de Cariou

Abri de jardin

15 rés. De la Vallée

Carport

23 lotissement des Mottes

Changement porte d’entrée

72 rue de Broons

Isolation par l’extérieur

9 résidence des Peupliers

Pergola

3 La Ville es Ferré

Création d’une fenêtre

53 rue de Broons

Changement vélux

24 lotissement des Mottes Création d’une fenêtre

8 la Ville es Bretz

Abri bois

22 rue des Genêts

Clôture

6 lotissement du Clossay

Clôture et portail

3 rue Saint Maur

Changement de fenêtres

41 rue de Dinan

Garage

32 les Landes de Caulnes Piscine

3 la Ville es Ferré

Changement porte garage en p.fenêtre

38 rue de Cariou

Abri de jardin

3 bis le Hirel

Changem. persiennes par volets roulants

Parvis Eglise et Fontaine

Pose de bancs et tables

33 rue Saint Julien

Muret

31 rue de Broons

Remplacement des menuiseries

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

Travaux soumis à l’obligation de
déposer une déclaration préalable :

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

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

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

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

Actions et sanctions
L'exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation délivrée, constitue un délit
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l'urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.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.

DINAN AGGLOMERATION
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Approuvé en janvier 2020, le PLUi-H définit un projet partagé d’aménagement et de développement durable
du territoire. Il détermine les droits à construire de chaque parcelle et intègre la politique de
l’agglomération en matière d’habitat.
Ce Plan est appelé à évoluer régulièrement, soit par une procédure de révision (changements majeurs du
PLUiH) ou par une procédure de modification (changements mineurs).
Une procédure de modifications a débuté et le dossier est mis à disposition de la population, depuis le
5 mai jusqu’au 31 août, pour avis ou formuler des observations.
Le dossier est consultable :

sur le site internet de Dinan Agglomération à la rubrique « modification du PLUiH »

Au siège de Dinan Agglomération, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Bulletin Municipal
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’Ecole La Fontaine Cariou
La Grande Lessive
Depuis plusieurs années, les élèves de l’école participent à la Grande Lessive, exposition temporaire tout
autour de la Terre sur un moment donné et sur un thème donné. Habituellement, c’est également
l’occasion de convier les familles à l’école autour d’un goûter pour admirer les œuvres produites.
Cette année, les élèves ont pu exercer leurs talents sur le thème «Jardins suspendus» et ont exposé leurs
réalisations sur un fil à linge dans le préau de l’école élémentaire le jeudi 25 mars 2021.
Dans cette période troublée sur le plan sanitaire, nous n’avons pas pu accueillir de visiteurs. Aussi, un
montage a été mis à disposition des enfants et des parents pour permettre une «visite virtuelle». Il est
accessible en suivant ce lien : https://youtube/HDCLWaVkG2U

Inscriptions pour la rentrée
de septembre 2021
Votre enfant fait sa première
rentrée à l’école de Caulnes
en septembre prochain.
N’hésitez pas à venir l’inscrire
dès maintenant en mairie en
vous munissant de votre livret
de famille, carnet de santé de
l’enfant et justificatif de domicile.
Rendez-vous a été pris l’année prochaine pour une nouvelle édition «en vrai» ou
«en présentiel» nous l’espérons !

Accueil de loisirs du mercredi
Après plusieurs semaines d’interruption, les enfants ont retrouvé avec plaisir
l’alsh du mercredi. Pour s’adapter au protocolaire sanitaire, «tous les enfants
sont masqués et répartis par petits groupes. Le midi les élèves d’une même
classe mangent à la même table» indique la directrice Aurélie GEFFRAY.
Il reste des places, renseignez vous à la mairie.
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La Directrice, Hélène PHILIPPE

VIE ASSOCIATIVE
KAONIA
La commission Eglise souhaite poursuivre son travail de présentation
et de mise en valeur du patrimoine de l'église de Caulnes.
Elle cherche actuellement des renseignements sur le chemin de croix qui a
dû être posé en 1960, date figurant sur l'une des stations.
Si vous possédez des bulletins paroissiaux de l'année 1960 ou des
renseignements concernant le chemin de croix, pourriez-vous contacter :
 Jacques BOSSARD au 06 83 32 88 87 ou bossard.jacques@wanadoo.fr
Merci.



Kaonia vous invite à son assemblée générale annuelle le samedi 19 Juin
à 10 h à la maison des associations de Caulnes.

La Présidente, Maryline CHOUX

RANCE FOOTBALL CLUB
La saison de football continue avec seulement les entraînements en respectant les mesures sanitaires :

Les jeunes du PYC Caulnais s’entraînent le mercredi après midi et le samedi matin et tout le monde est
motivé.

En séniors et foot loisirs, nous proposons une séance le dimanche matin de 10 h 30 à 12 h 15.
Une vingtaine de joueurs s’y retrouvent.
Nous sommes dans l’attente d’informations pour la suite et pour la saison prochaine.
Nous reviendrons vers les licenciés pour leur annoncer des mesures prises par le club pour la saison
prochaine suite à ces deux dernières saisons particulières. Mais nous espérons retrouver tout le monde
rapidement sur le terrain.

Le groupe des U6 du PYC Caulnais avec Martial CHEVESTRIER, dirigeant de cette catégorie,
et Bernard GOUAZE, responsable technique du PYC.
Le Président, Sébastien MAILLARD

REPAS À EMPORTER
 Les Copains de la Boulliais : Dimanche 20 Juin «cochon grillé» avec entrée, fromage et dessert - 13 €
Réservations au 06 63 11 86 20.
Le Président, Julien HAOUISEE
 Amicale des chasseurs : Samedi 26 Juin «poulet grillé» avec entrée et dessert - 12 €
Réservations au 06 30 20 47 97 ou 06 08 35 00 33.
Le Président, Janick DUFROS
 Association des pêcheurs : Samedi 18 Septembre «choucroute de la mer» avec fromage et
dessert - 12 €.
Le Président, Noël GESLIN
Bulletin Municipal
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ACTUALITÉS
 ELECTIONS

DEPARTEMENTALE ET REGIONALE

Ce double scrutin se déroulera dans la salle des fêtes les 20 et 27 Juin 2021, de 8 h à 18 h .
Grande salle : Election régionale

Petite salle : Election départementale

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous mettrons en place du matériel de protection et
demanderons aux électeurs de respecter les gestes barrières :


Port du masque



Lavage des mains avant de rentrer dans la salle de vote



Distances entre les personnes



Apporter son propre crayon.

 PROCURATIONS
Nouveau/dérogation pour ces élections : tout électeur pourra être détenteur de
2 procurations (contre une habituellement).
Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure appelée “Maprocuration” est ouverte aux électeurs
pour établir une procuration électorale. Complémentaire de la procédure “papier” existante, cette nouvelle
procédure sera largement dématérialisée. L’électeur qui souhaite utiliser ce dispositif doit se connecter
sur www.maprocuration.gouv.fr
 Indiquer la commune d’inscription sur la liste électorale, une adresse électronique, l’identité de la personne à laquelle donner
procuration.
 Une fois que ces informations auront été complétées, le mandant recevra un numéro de dossier.
 Se rendre à la gendarmerie muni du numéro de dossier et d’une pièce d’identité afin de faire procéder à la vérification de cette
identité. La demande sera ensuite adressée de façon dématérialisée en mairie.
 De leur côté, les services municipaux procéderont aux vérifications d’usage (inscription sur la liste électorale, respect du
quota de procurations) et valideront la demande.
 Le mandant sera alors informé par message électronique.
Rappel pour voter :
 ll est fortement conseillé de présenter sa carte d’électeur.
 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.

Prochaine collecte :
lundi 28 Juin 2021, de 15 h à 19 h,
À la salle des fêtes, sur rendez-vous
Le site pour les inscriptions est le suivant :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Bulletin Municipal
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ACTION SOCIALE
La banque alimentaire «Solidarité Pays de Caulnes»
est une association Loi 1901.
Elle a pour but la distribution de colis alimentaires aux plus démunis sur tout le
territoire de l’ancien canton : Caulnes, Guitté, Guenroc, La Chapelle Blanche,
Plumaudan, Plumaugat, Saint Jouan de l’Isle et Saint Maden.
Tous les dossiers de demande d’aide alimentaire sont étudiés par l’assistante sociale du secteur, avant
validation par les mairies concernées.
(Pour rappel, la permanences des assistantes sociales est le mardi matin, sur rendez-vous au 02 96 80 00
80).
Les distributions ont lieu 1 mercredi sur 2, en alternance avec le secours populaire.
Suite à l’emménagement de la mairie dans les anciens locaux de l’intercommunalité, les distributions
auront lieu à la maison des associations à partir du 9 Juin 2021.
 Contact : Solidarité Pays de Caulnes
CCAS de CAULNES - 02 96 88 70 30

Le Secours Populaire
Sur le Pays de Dinan, le Secours Populaire est particulièrement actif sur l’aide
alimentaire, le jardin solidaire, le vestimentaire, l’accompagnement des personnes
et des familles dans leurs démarches et leurs droits (accès au logement, à la santé,
aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle), la lutte
contre l’illettrisme ou encore la fracture numérique.
En partenariat avec la municipalité de Caulnes, l’association assure depuis janvier 2021 une distribution
alimentaire sur Caulnes et ses environs. Celle-ci a lieu un mercredi sur deux entre 14h et 16h30 à la maison
des associations de Caulnes, rue Valaise.
 Contact : Secours Populaire du Pays de Dinan
19, boulevard de Préval - 22100 QUEVERT - 02 96 85 21 50

FIBRE OPTIQUE
La pose des poteaux pour le passage des cables en aérien se déroulera à partir du mois de juin dans les
secteurs suivants :
Rue du Bois, Le Chesnay Langouron, La Garenne, La Ville Gate, Le Rigaire, La Mare, La Vesquerie

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

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

 Mai 2021 Page n° 25

Opération «TOUS SUR LE PONT»
Le ministère des Solidarités et de la Santé lance une vaste opération
de mobilisation : Incitation à la vaccination et au dépistage

 Vaccination
La vaccination se poursuit, au centre des congrès à Dinan. Prendre rendez-vous sur santé.fr ou par
téléphone au 02 57 18 00 60.
La vaccination est possible également chez certains professionnels de santé de la commune.
S’inscrire pour rendez-vous :

à la maison médicale : 02 96 83 90 46

au cabinet Guellaff :
02 96 88 79 62

à la pharmacie Le Bars :
02 96 83 81 38

 Test PCR Covid 19
Le centre officiel de dépistage PCR déclaré par la Préfecture se tient à BROONS, 3 rue du Belloir.
Accueil sur rendez-vous au 02 96 87 65 44

 Déconfinement
Le Préfet des Côtes d’Armor maintient un ensemble de dispositions renforcées de lutte contre l’épidémie :
Port du masque dans certains secteurs et interdiction des vides-greniers, brocantes, braderies et autres
déballages. Ainsi, à compter du 12 mai, et jusqu’au 30 juin 2021 :
- Le port du masque reste obligatoire sur le marché et aux abords des établissements scolaires, sur les
parkings et aux abords des petites, moyennes et grandes surfaces, ainsi que dans les files d’attente,
notamment aux abords des services publics, commerces et établissement recevant du public ;
Retrouvez le calendrier du déconfinement sur notre site internet et page facebook, qui sera actualisé
en fonction de l’actualité sanitaire.
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