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France Services
Nous vous informons de l’ouverture de France Services à CAULNES
dans les locaux de la Mairie, 10 rue de la Ville Chérel.
Ce service a été labellisé par la Préfecture des Côtes d’Armor le 8 Juillet 2021
et Caulnes est lauréate pour l’ensemble des communes du canton.

.





Le secrétariat de la mairie sera fermé les samedis 21 et 28 Août 2021
INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19
 VACCINATION : Face à la circulation du variant Delta,
le Préfet des Côtes d’Armor et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne recommandent la vaccination :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/vaccination-covid-19lars-poursuit-sa-campagne-aupres-des-bretons
 TEST : Le centre de test Covid-19 de BROONS, agréé
par l’Agence Régionale de Santé, sera désormais ouvert
3 jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi). Prendre
rendez-vous au 02 96 84 65 44.
Vous pouvez également vous rapprocher de votre cabinet
infirmier habituel.

OPERATION ARGENT DE POCHE
Tu as entre 16 et 18 ans, tu habites la commune de
Caulnes et tu as envie de te faire quelques pesetas !
Alors le chantier argent de poche est pour toi !
 Prochaine opération pendant les vacances de la
Toussaint.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site
internet et à l’accueil de la mairie.
DÉVIATION
L’échangeur au niveau du rond point de Kergoët est désormais ouvert et permet l’entrée dans la commune en
venant de Rennes et la sortie de la commune en direction
de St Brieuc.
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TRANSPORT
 NAVETTES ESTIVALES : Destinations la base de loisirs
de Bétineuc (St André des Eaux) et Dinan…. DINAMO
Estival, service mis en place par Dinan Agglomération, va
faciliter vos déplacements en car ! Ce nouveau service
gratuit est proposé du 5 juillet au 29 août.
 2 Départs possibles à 12 h 25 ou 16 h 15 de la gare de
Caulnes, les lundis, mercredis et vendredis pour aller à
Bétineuc ou Dinan.
 2 retours possibles de Dinan à 11 h ou 17 h 10 ou de
Bétineuc vers Caulnes à 11 h 25 ou 17 h 30.
Réservations au 06 74 91 01 92.
 RÉSEAU BreizhGo : Du 15 juillet au 29 août, les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de moins de 26 ans
peuvent voyager gratuitement en Bretagne.
Réservations sur breizhgo.bzh

VIGILANCE VOL
Appel à la vigilance face aux sollicitations à domicile.
. Ne laissez entrer chez vous que des personnes que vous
connaissez ;
. Demandez à vos voisins ou à vos proches seuls et
vulnérables de suivre ce conseil.
En cas de doute, appelez le 17 !

JOURNÉE CITOYENNE - Opération nettoyage
Nous remercions les participants à la journée citoyenne
du 12 juin dernier qui a permis de récolter plusieurs sacs
de divers déchets (mégots, canettes, masques…)
abandonnés dans la nature. Merci et bravo à tous pour
votre action citoyenne. Une nouvelle opération aura lieu
à l’automne (inscriptions à prévoir en mairie).
ANIMATIONS
 Kaonia , en mode été, anime l’exposition sur le passé
gallo romain de la commune de Caulnes du 24 juillet au
15 août, à l’ancienne mairie. Ouverture le weekend - entrée
gratuite.
 Salon des artistes amateurs jusqu’au 31 juillet, à la
médiathèque.
 Concert de violon : jeudi 22 juillet à 20 h 30 à l’Eglise.
 Forum des associations : samedi 4 septembre de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h à la salle omnisports.
 Vide grenier : dimanche 12 septembre, centre bourg.
 Vall’Rance : course nature le dimanche 26 septembre.

Retrouvez cette feuille sur le site internet et
sur notre page Facebook ou abonnez-vous à la
newsletter de Caulnes :
www.communedecaulnes.fr
@mairiecaulnes

OPÉRATION «TRANQUILLITÉ VACANCES »
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous
pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer
vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions, cambriolages).

A très bientôt sur notre newsletter !
Responsable de la publication :
Marina LE MOAL,
Maire de Caulnes

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la
brigade de gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours
avant votre départ, muni d’un formulaire de demande disponible en ligne. (Des exemplaires papier sont également
disponibles à l’accueil de la mairie).

Rédaction :
Commission communication
et mairie

La commune expérimente un espace de convivialité sur la place
centrale, tout l’été, pour permettre aux Caulnaises, aux Caulnais et
aux visiteurs de se retrouver sur cette place.
Vous êtes invités à profiter de cet espace pour vous détendre, jouer,
discuter… Venez-y avec vos jeux (cartes, palets…).
En plus des food-truck habituels le mardi et le jeudi soir, venez
découvrir les animations suivantes :
 Vendredi 23 juillet à partir de 17 h : Galettes/saucisses/frites et buvette
avec le Restaurant de la Gare
 Vendredis 30 juillet et 6 août : Buvette de 17 h à 20 h avec le bar PMU.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions :
une boîte à idées sera à votre disposition.
Le marché du vendredi
accessible sur la place.
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