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 Chères Caulnaises, chers Caulnais,  
 
 L’été est arrivé, la reprise des activités aussi. C’est avec un grand plaisir 
que nous retrouvons les nombreuses manifestations des associations après 
deux années de restrictions. La municipalité vous propose comme l’année 
dernière de profiter de la place en mode été où quelques festivités vous              
seront proposées les vendredis en collaboration avec le Comité Inter             
Associations .  

 
 
Les élus vous invitent également  le 14 juillet à un moment de convivialité dans le square de la salle 
des fêtes à partir de 11 h. En effet depuis 2020, en  raison du Covid, nous n’avons pas eu l’occasion 
d’échanger avec les habitants. Nous profitons donc de l’été pour nous retrouver en extérieur afin de vous 
présenter les projets à venir.  
 
Depuis le 4 juillet nous avons ouvert l’Agence Postale Communale à la Mairie. Le déménagement de la 
Mairie nous permet de créer un pôle des services publics qui regroupe : la Mairie, France Services et 
l’Agence Postale Communale au sein d’un même lieu. À partir du 4 juillet, ce pôle sera ouvert tous les 
jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 (fermé le mardi après-midi, le samedi après-midi et le di-
manche) pour un total de 35 heures hebdomadaires. L’Agence Postale Communale vous permettra de 
retrouver tous les services de la poste : affranchissement, dépôts-retraits de colis, vente de produits 
(timbres, enveloppes…), retraits d’espèces. Nous gardons donc un service postal sur notre commune 
grâce aux agents communaux.  
    
En continuité, la commune de Caulnes vient de lancer une consultation auprès des entreprises pour les 
travaux d’aménagement de l’accueil mutualisé Mairie - France Services - Agence Postale Commu-
nale. Ils auront  lieu avant la fin de l’année et pour une durée de 3 mois,  afin d’améliorer l’accueil, la salle 
d’attente et la confidentialité. Un accueil provisoire sera conservé pendant toute la durée des travaux.   
 
Par ailleurs, nous travaillons depuis janvier dernier avec le Cabinet d’Architectes BPMA (BIHAN-PAGEOT
-MAILLET) de Saint-Brieuc sur la poursuite de la rénovation du groupe scolaire. Le projet porte sur la 
création d’un nouveau restaurant scolaire et la rénovation de l’école élémentaire. Ces deux projets per-
mettront de répondre aux objectifs de développement de la commune, de modernisation du groupe sco-
laire et de production alimentaire sur place.  Les travaux commenceront en mars 2023 et se termineront 
en 2025.  
 
De plus, nous avons retenu le cabinet BW de Dinan pour travailler sur la réhabilitation et l’extension 
des anciens locaux de la Mairie et de la Poste. Ce projet participe à la revitalisation du centre bourg 
avec la création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et la construction d’appartements à l’étage. 
Les travaux débuteront en 2023.    
 
Pour finir nous avons signé le 28 juin dernier la convention d’Opération de Revitalisation des Terri-
toires qui fait suite à la convention Petites Villes de Demain. Ce programme permet d’apporter aux villes 
les moyens techniques et financiers, les outils et l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre des 
projets prévus par la commune.  
 
 
Au plaisir de vous revoir le 14 juillet prochain avec tous les élus.  
 

 
 
Marina LE MOAL 
Maire de CAULNES 

Edito 



 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 
 
 

Ouverture de l’agence postale communale le 4 juillet 2022 
 

Afin de continuer à proposer aux habitants un certain nombre de produits ou 
services postaux et conserver une certaine proximité, la mairie met à disposition 

les locaux et le personnel qui sera amené à gérer les services et prestations de la poste. 
En contrepartie une indemnité compensatrice forfaitaire de 1 074 € par mois sera versée à la commune. 
Le conseil municipal valide la convention établie entre la Poste et la Commune.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement de l’accueil de la Mairie, de France Services et de l’Agence Postale 
Lancement de la procédure de consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement de la Mairie, de 
France Services et de l’Agence Postale. 
Une procédure adaptée est lancée en application de l’article L2123.1 du code de la commande publique. 
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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 Hu-
bert (conseiller délégué), GUILLOU Marie, MAILLARD David,  MÉHEUST Tiphaine, PRIOL Marc, RÉHEL Catherine, YVERGNIAUX 
Stéphanie.  

COMPTE-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 13 Janvier, 17 Février, 
23 Mars, 21 Avril et 19 Mai 2022.  
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 

AGENCE  POSTALE COMMUNALE 

Dépenses HT   Financements   

Acquisition du bâtiment 408 000 € DETR 130 000 € 

Travaux 102 167 € 
DSIL (en cours de valida-
tion) 

150 000 € 

Architecte 12 488 € La Poste 30 000 € 

    Fonds propres 212 655 € 

Total 522 655 € Total 522 655 € 



 

 

 
 
 
Achat du bâtiment situé derrière la poste pour 
un montant de 70 000 € 
L’acquisition du hangar situé derrière la poste s’inscrit 
dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. 
L’opération envisagée comporte la démolition du bâti-
ment existant pour créer une liaison douce permettant 
d’accéder de l’école à la place de la Mairie en passant 
par le square et continuer ensuite vers la rue de Di-
nan. 
Cela permettra également de pouvoir transformer le 
local du Bureau de Poste et de disposer d’un espace 
sur la place de la Mairie qui pourra être utilisé par les 
futurs commerces. 

Le cabinet d'architectes BW de Dinan a été retenu 
pour superviser les travaux à réaliser sur les bâti-
ments de l'ancienne Poste et de l'ancienne Mairie 
pour un montant prévisionnel de 81000€HT. 

Le changement de destination de ces bâtiments fait 
partie du programme de revitalisation du centre bourg. 
Il consiste en la création de commerces au rez-de-
chaussée et d’appartements à l'étage. C'est un objec-
tif prioritaire pour la municipalité. 

 

 

 

Lancement d’une consultation pour les travaux 
de la route de l’EHPAD 
La consultation concerne les travaux de chaussée de 
la voie communale de la route de Corseul. Le montant 
prévisionnel est estimé à 95 000 € HT. 

Marché de travaux de chaussée pour la route de 
l’EHPAD : indemnité d’imprévision 
Pour faire face à l’augmentation brutale des prix des 
matières premières utilisés pour réaliser les travaux 
de chaussée (pétrole pour bitume), il a été approuvé 
le versement d’une indemnité d’imprévision de 
5 294.67 € HT à l’entreprise COLAS. Le surcoût esti-
mé par celle-ci étant de 12 000 € HT. 

 
 
Acquisition de deux parcelles  
Au cours de ces dernières années, la Mairie a acquis 
un certain nombre de parcelles entre le bourg et le 
complexe sportif dans le but d’avoir une connexion 
entre les deux zones et de créer un espace naturel de 
loisir. Pour compléter cette zone et permettre un ac-
cès depuis les lotissements Domaine du Fougeray et 
Domaine du Champ Donne, il convenait de procéder 
à l’acquisition de ces deux parcelles.  
La parcelle C 1122 a une contenance de 1 983 m². La 
parcelle C 281 a une contenance de 3 500 m² et com-
prend un étang. 
Le prix de vente des deux parcelles est de 42 000 €. 

Patrimoine : cession de la parcelle de l’ancien 
EHPAD 
En 2008, le conseil municipal avait voté pour régulari-
ser la cession gratuite des parcelles sur laquelle est 
construite l’ancienne maison de retraite de Caulnes. 
La Mairie n’est pas propriétaire des bâtiments mais en 
l’absence de transfert de propriété, reste propriétaire 
des parcelles. 
Le 23 mars 2022, une délibération avait confirmé la 
cession gratuite de ces parcelles mais, sur le conseil 
du notaire, celles-ci seront cédées à l’euro symbo-
lique. 

 

Eclairage public : programme de travaux 2022 
L’éclairage public à Caulnes est composé de plus de 
500 foyers et 21 commandes. Environ 1/3 des foyers 
ont plus de 20 ans, il convient donc de prévoir un re-
nouvellement régulier afin d’entretenir et améliorer 
l’éclairage public.  
La commune a transféré la compétence au Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22). 
Celui-ci accompagne la commune pour suivre le parc 
de foyers, prévenir les besoins de remplacement ou 
d’ajout de candélabres et réaliser les travaux.                  
En 2022, le programme annuel de rénovation porte 
sur sept commandes d’éclairage public et deux 
foyers. Le coût prévisionnel de l’opération est de 26 
438,40 € et la participation de la commune serait de 
15 912 € TTC.  
 
 
Intercommunalité : modification du pacte fiscal 
et financier solidaire de Dinan Agglomération 
Dinan Agglomération a validé en septembre 2018 un 
Pacte Fiscal Solidaire construit autour de 5 axes prin-
cipaux : 
 Les fonds de concours, 
 La dotation de solidarité communautaire, 
 Le reversement des IFER éoliens et centrales 

photovoltaïques,  
 Le reversement du produit de foncier bâti com-

munal perçu sur les zones d’activités commu-
nautaires, 

 Le reversement de la taxe d’aménagement per-
çue sur les zones d’activités communautaires. 

 
Les objectifs poursuivis à l’occasion de ce deuxième 
pacte fiscal et financier sont les suivants :  
 
 Concernant les reversements financiers : Accom-
pagner de manière conséquente les projets d’investis-
sement des communes en leur allouant un fond de 
concours : 125 000 € pour Caulnes. 
 
 Concernant les reversements de fiscalité entre EPCI 
et communes : Partager la richesse produite par le 
développement économique ou la fiscalité environne-
mentale (éoliennes, centrales photovoltaïques) avec 
l’ensemble des communes.  
 

TRAVAUX 
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VOIRIE 



 

 

Mise en service de Panneau Pocket : 
application mobile d’information des citoyens 
Panneau Pocket est une application qui permet de 
mettre en avant l’actualité communale, les évène-
ments organisés par les associations et également de 
diffuser les messages d’alerte reçus par la mairie, no-
tamment en cas d’intempéries. 
Les personnes qui auront téléchargé et installé             
l’application recevront une notification à chaque nou-
velle actualité. 
La commune s’est engagée pour trois ans pour un 
coût annuel de 241,67 € HT. 

Vente de la parcelle n° G 1504 « pont-bascule » 
- ZA des Gantelets à la coopérative Garun-Paysanne 
pour un montant de 20 000 €. 
Le pont-bascule avait été installé en 1986 lors de 
l’aménagement de la zone artisanale pour attirer les 
entreprises et faire bénéficier aux habitants d’un nou-
vel équipement. 
Aujourd’hui, le pont-bascule est essentiellement utilisé 
par des clients et des fournisseurs de la coopérative 
Garun-Paysanne dont les locaux sont situés à proxi-
mité immédiate, la Mairie n’a donc plus d’intérêt à 
conserver la gestion de cet équipement. 
Afin de permettre la cession de l’immeuble, il convient 
de constater la désaffectation du pont-bascule.  
 
Charte graphique 
L’agence de communication Cocktail Graphique a été 
retenue pour réaliser une charte graphique ainsi qu’un 
nouveau logo de la commune pour un montant de            
4 450 € HT.  
Cette charte doit répondre à quatre objectifs : 
 
 Permettre d’identifier la commune quel que soit le 

support (affiche, flyer, dépliant, visuel web, signalé-
tique…). 

 
 Pouvoir être reprise facilement par les services en 

interne pour des supports de communication. 
 
 Pouvoir être associée à la charte graphique France 

services, sans incohérence de style. 
 
 Faire référence à la marque Bretagne. 
 
Langue Bretonne  
En 2001, l’office Public de la Langue Bretonne a lancé 
la campagne « Ya d’ar brezhoneg » à l’occasion de 
l’année des langues régionales pour promouvoir la 
langue bretonne. 
Face au succès de cette campagne dans le secteur 
privé, le conseil d’administration a décidé d’ouvrir la 
certification aux communes. 
Le conseil municipal a souhaité adhérer à la charte 
« Ya d’ar brezhoneg » et s’engage à effectuer cinq 
actions dans un délai de trois ans dont les deux pre-
mières obligatoires : 
 
 Installation de panneaux bilingues à l’entrée et 

sortie de la commune. 
 

 Développement de l’enseignement bilingue 
dans la commune : ouverture d’une classe ma-
ternelle en septembre 2022 (13 élèves inscrits à 
ce jour). 

 
 Réalisation d’une enquête auprès des parents 

afin de mesurer la demande en matière d’ensei-
gnement bilingue. 

 
 Accueillir dans les filières bilingues les élèves 

qui viennent de communes où l’offre bilingue 
est absente. 

 
 Participer  à la campagne annuelle de promo-

tion des cours de Breton pour adultes (articles  
dans le bulletin municipal, diffusion d’affiches). 

 
Plan Vigipirate : barrières anti-intrusion 
Le plan Vigipirate est un outil mis en place par l’Etat 
pour prévenir les risques (terroristes, naturel, techno-
logique…) et s’organiser pour pouvoir réagir en cas 
de survenance d’une crise. Il s’agit d’en réduire la por-
tée et d’assurer une meilleure sécurité. 
La Mairie, en tant qu’organisatrice d’évènements im-
pliquant le rassemblement de personnes sur l’espace 
public, doit assurer la sécurité des participants et, en 
particulier, prévoir l’installation des obstacles pour 
prévenir l’action d’un véhicule-bélier sans nuire aux 
capacités d’intervention des secours.  
Actuellement, c’est un véhicule utilitaire des services 
techniques qui est utilisé pour prévenir des actions 
d’un véhicule-bélier, son efficacité est limitée, c’est 
pourquoi la municipalité a souhaité faire l’acquisition 
de deux barrières anti-intrusion de la société ALKO 
Développement pour un montant de 5 543 € HT. 
 

DIVERS 
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Le conseil a voté les  

SUBVENTIONS ANNUELLES 2022 : 

Pêcheurs Haute Rance 350 € Comice agricole 1 320,50 € 

Rance football club 2 000 € Protection civile Broons-Caulnes 150 € 

Groupement jeunes football 1 584 € Les P’tits Breizh du 22 200 € 

Handball de Broons 100 € ADIMC Plérin (moteurs cérébraux) 50 €  

Varap’Rance 400 € Prévention routière 50 € 

Amicale des chasseurs 350 € Association Croix d’Or secteur 
Broons 

50 € 

Vall’Rance  150 € Association 4 Vaulx les Mouettes 120 € 

Création arts plastiques 150 € Chambre des métiers et de l’artisanat 80 € 

Judo club de Trémeur 100 € Lycée agricole - Jeunes 200 € 

Amicale Sapeurs Pompiers 1 220 € CFA Bâtiment 80 € 

CAC 22 - Comité d’Animations de 
Caulnes 

500 € Maison Familiale Rurale Questembert 40 € 

CIA - Caulnes Inter Associations 500 € Caulnes Inter Associations (feu d’ar-
tifice) 

2 641 € 

Caulnes Inter Associations (don 
comité des fêtes - feu d’artifice) 

2 000 € Zik’Caulnes (subvention de démar-
rage) 

100 € 

    

 
 
 
Le Budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il s’agit 
d’un acte juridique qui prévoit et autorise des dépenses et des recettes de la commune. 
Pour rappel, les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget. 
D’un côté, la section de fonctionnement assure la gestion quotidienne et la mise à disposition des services 
dont vous bénéficiez tout au long de l’année. 
La section d’investissement, quant à elle, prépare l’avenir. Elle est liée aux projets qui feront varier durable-
ment la consistance du patrimoine de la collectivité. 
Notre priorité reste avant tout de faciliter la vie de tous en y intégrant la notion de bien-vivre et de proximité. 
 

1/Compte administratif 2021 :   

Fonctionnement et investissement avec report 

Les budgets 2021 ont été tenus de manière rigoureuse et responsable. 

Budget principal 
 

Caisse des écoles 
 

CCAS 
 

Accueil de loisirs du mercredi 
 

Lotissement Domaine du 
Champ Donne 

LE VOTE DU BUDGET 2022 

 Budget annexe qui varie selon les ventes des  
lots à bâtir et la réalisation de la voirie 
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+ 533 720 € 



 

 

La répartition du budget principal 2022 est la suivante 

Le budget 2022 a été voté le 17 février 2022 et se décompose de la manière suivante : 

2/ Budget fonctionnement 2022 :  

  Dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recettes de fonctionnement 
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Après avoir baissé de 2017 à 2019 avec la création de Dinan Agglomération, les taux d’imposition sont 
stables depuis cette date et sont à nouveau maintenus en 2022. 

Total dépenses : 2 106 422 € 

Total recettes : 2 106 422 € 

Taxe foncière 
Il a été voté à l’unanimité le maintien des taux pour l’année 2022  

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.92% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.94% 



 

 

3/ Budget en investissement 2022 
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La commune de CAULNES a été désignée lauréate du programme Petites Villes de Demain et labellisée à 
ce titre par la Préfecture des Côtes d’Armor le 6 janvier 2021. Elle a signé une convention d’adhésion au pro-
gramme le 22 avril 2021 avec les autres communes lauréates de l’agglomération (Dinan, Broons, Caulnes, 
Matignon, Plancoët). A compter de cette date, les communes disposent de 18 mois pour formaliser leur con-
vention cadre.  
 
La convention cadre s’inscrit dans une durée de 5 ans à la date de la signature. Elle permet de valider le projet 
de territoire et la stratégie de revitalisation proposée pour la redynamisation des Petites Villes de Demain de 
Dinan Agglomération, de détailler les enjeux, orientations stratégiques et plans d’actions des opérations à 
mettre en œuvre pendant toute la durée du programme, par commune et à l’échelle de l’agglomération. 
 
Ainsi, 5 axes stratégiques communs ont été identifiés : 
 

 Renforcer l’attractivité commerciale en centralité ; 
 Développer une offre en matière d'habitat ; 
 Favoriser les mobilités durables ; 
 Valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager ; 
 Offrir un niveau de services attractifs (services et équipements). 

 
La convention cadre Petites Villes de Demain-Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) facilite la 
rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, 
pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 
 
Les effets des principaux dispositifs de l’ORT sont les suivants :  
 

 Bénéfice du dispositif Denormandie dans l’habitat ancien ; 
 Dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets s’implantant dans le bourg ; 
 Possibilité de suspension des autorisations d’exploitations commerciales en périphérie ; 
 Droit de préemption urbain et droit de préemption commercial renforcés. 

 
 
Après délibération des communes (Caulnes au Conseil Municipal du 19 mai) et délibération du conseil 
communautaire le 27 juin, la convention cadre Petites villes de demain/ORT a été signée par                      
l’ensemble des partenaires le 28 juin 2022 au siège de Dinan Agglomération en présence de Bernard 
MUSSET, Sous-Préfet, des maires ou adjoints des communes.     
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Signature de la convention cadre 
Petites Villes de Demain 

valant Opération de Revitalisation 
du Territoire (O.R.T.) 
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Voici les services proposés aux habitants :   

∗ Acheter : 

 Des timbres postes (à l’unité, en carnet, en planche) 

 Des produits prêts-à-poster : enveloppes, emballages toutes destinations 

 Des pièces de la monnaie de Paris  
 

∗ Déposer : 

 Vos courriers, recommandés, colis, chronopost 
 

∗ Retirer : (sous le délai de 15 jours) 

 Tous vos avisés tels que lettre recommandée, colissimo, tout colis en instance hors poste restante, chronopost 
 

∗ Bénéficier de services de proximité : 

 Réexpédition (contrat temporaire ou permanent) 

 Garde du courrier 
 

∗ Retirer ou déposer de l’argent sous conditions : 

 Sur un compte chèque postal 

 Sur un compte épargne postal (confidentialité garantie puisque l’agent n’a pas de vue sur les comptes). 
 

 

L’Agence Postale Communale 

 
 
 
Ouvert depuis le 1er Juillet 2021, France Services est un nouveau 
modèle d’accès aux services publics. Il vise à permettre à chaque ci-
toyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder 
aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des per-
sonnes formées et disponibles, pour l’aider à effectuer ses démarches 
administratives du quotidien.  

 

France services ne se substitue pas aux organismes (pas de versement d’aide par exemple).  
 

Vous pouvez y retrouver également les permanences du service des impôts, du conciliateur de justice et de la 
juriste. Les demandes de rendez-vous sont à faire par téléphone au 02 96 88 70 37 / 02 96 88 70 30 ou par 
mail à caulnes@france-services.gouv.fr 
 

A ce jour, les démarches sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS),  les dossiers d’écono-
mie d’énergie ainsi que les démarches concernant l’assurance retraite constituent l’essentiel des demandes.  
Une première réunion à thème «préparer sa retraite» a eu lieu le 24 juin dernier. Elle a réuni  une trentaine 
de personnes. Une seconde réunion, sur inscription obligatoire, sera organisée à la rentrée, à destination des 
personnes âgées de 55 ans et plus.  

 

Afin de maintenir le service postal, Caulnes dispose depuis le 4 Juillet 
d’une Agence Postale Communale, qui se situe à l’accueil de la Mairie. 
Cela fait suite à la fermeture du bureau de Poste de Caulnes depuis le              
28 Juin 2022.   

 

Dans le but de simplifier l’accueil 

des usagers, les horaires           

d’ouverture au public de la mairie, 

de France services et de l’Agence 

Postale Communale sont identiques.  

HORAIRES d’OUVERTURE AU PUBLIC  
à compter du 4 Juillet  

Lundi/mercredi/jeudi 9 h - 12 h 30 14 h - 17 h 30 

Mardi  9 h - 12 h 30  

Vendredi  8 h 30 - 12 h 30 14 h - 17 h 

Samedi  9 h - 12 h  

France Services Caulnes 

La conseillère numérique de Dinan Agglomération intervient également un mercredi matin sur deux. 
Elle accompagne en collectif ou en individuel les habitants dans leur apprentissage du numérique.  
Sur rendez vous au 06 65 22 35 82. 

mailto:caulnes@france-services.gouv.fr


 

 

 
 

 
 
 

 

Le 31 mars la mairie a organisé une cérémonie marquant le départ en retraite de quatre agents communaux. 
 

 Mme Sylvaine PIETO, recrutée en 1992, a passé 30 années en tant qu’agente d’entretien et agente pé-
riscolaire. Elle est retraitée depuis le 1er avril. 

 Mme Claudine AUFFRET, embauchée en 1981, a passé 41 années auprès des tout-petits de l’école 
maternelle en qualité d’Agente Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles (ATSEM). Elle est retrai-
tée depuis le 18 mars. 

 Mme Michelle TUAL a été embauchée en 1990. Pendant 31 ans, elle a été agente d’entretien de l’école 
et des bâtiments communaux. Elle est retraitée depuis le 1er novembre 2021. 

 M. Bernard LE MOUNIER (absent sur la photo) a été recruté en 1997 au service technique, au poste 
d’adjoint technique. Il est retraité depuis le 31 décembre 2021. 

 
 
Mme la Maire les a félicitées pour leur parcours 
professionnel et leur a souhaité une retraite bien 
méritée.  
Elle leur a remis la médaille de la commune.  
 
Les adjointes, Marylène BERHAULT et Marie-
Paule GUILLEMOT ont remis un colis et une 
carte-cadeau. 

Debout : Estelle Trouchard, Isabelle Van de Kapelle 
Assis : Marie-Claude Régeard, Arnaud Prunier 

Mme Estelle TROUCHARD : arrivée en mai 2021 : cantine, 
entretien école élémentaire et accueil de loisirs 
Mme Isabelle VAN DE KAPELLE : arrivée en octobre 2021 : 
garderie matin, étude soir, entretien des bâtiments communaux 
et accueil de loisirs 
Mme Marie-Claude REGEARD : arrivée en mars 2022 : entre-
tien des bâtiments communaux et cantine 
M. Arnaud PRUNIER : arrivé en juin 2022 : responsable adjoint 
périscolaire, garderie matin, surveillance cour du midi et accueil 
de loisirs  

 Les départs en retraite  

 Les nouveaux agents 

PERSONNEL COMMUNAL 

M. Philippe MARET a intégré au               
1er mai 2022 le service technique en 
qualité de responsable des espaces 
verts et de la propreté urbaine. 
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TRAVAUX 
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Point Déviation Caulnes 

La couche de surface du boulodrome,  
rue Valaise, a été refaite par les agents communaux. 

Les travaux des nouveaux vestiaires du complexe sportif sont en 
cours. Ils se prolongeront  jusqu’à la fin de cette année.  

Pose d’une clôture au service technique, 
pour sécuriser l’espace avec la SNCF. 

Le chantier de la déviation de Caulnes est entré dans sa 

dernière phase de travaux (signalisation directionnelle de 

l’échangeur de Kergoët, terrassements généraux et 

chaussées) avec pour objectif prévisionnel une mise en 

service pour l’été 2023. Un point d’étape a été réalisé le 

24 juin en présence d’André COËNT, vice-président du 

Département délégué aux Infrastructures et des élus du 

territoire. 
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VIE LOCALE 

Agence ARGUENON 
 

Cela fait plus de 30 ans que l’AGENCE ARGUENON s’est implantée, initialement, à Plancoët d’où son nom, 
avant de s’installer à Dinan en 1991, à Lamballe en 2007, Plancoët et Combourg en 2021 et maintenant à 
Caulnes.  

  
Travaillant sur un secteur large et inter-
venant régulièrement sur le secteur de 
Caulnes, c'est donc tout naturellement 
que notre agence a choisi de s’y im-
planter.  
   
Vous serez accueillis dans cette             
nouvelle agence par Delphine           
LEBRETON, que vous avez déjà peut-
être rencontrée auparavant car elle tra-
vaillait au sein de l’office notarial de 
Caulnes durant de nombreuses an-
nées.  
Elle est entourée de plusieurs col-
lègues ayant une très bonne connais-
sance du secteur.  
 



 L’agence est ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 18 h. 
23 bis, rue de Dinan à CAULNES 

06 71 89 50 56 - 02 96 39 96 73    www.agencearguenon.com 

Les auto-entrepreneurs, nouvellement installés sur la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme TRAVERT Cindy  
Mandataire indépendant en immobilier IAD 

07 61 68 53 04 
cindy.travert@iadfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mme THEBAULT Valérie 
Valy magnétisme «j’interviens sur dos, genoux, 

cervicales, brûlures... » 
Conseillère en vente à domicile «Body Nature» 

06 12 63 22 18 
valerie.thebault.bodynature@gmail.com 

PANNEAU POCKET 
 

La municipalité a décidé de s’équiper de l’application Panneau Pocket 
afin de vous informer au mieux en temps réel. 

 

Cette application gratuite vous permet de recevoir des informations et des alertes de 
la commune directement sur vos smartphone et tablette. 
 

Plusieurs communes avoisinantes ainsi que la gendarmerie des Côtes d’Armor             
utilisent cette application. 

 

Alors n’hésitez pas à installer gratuitement  Panneau Pocket sur votre smartphone ! 



 

 

 
 
 
Le programme D-marche est une invitation à augmenter de manière pérenne sa quantité de pas au quoti-
dien afin de protéger son capital santé et conserver ainsi son autonomie le plus longtemps possible.  
 
A l’initiative de Mme Marie-Paule GUILLEMOT, adjointe aux affaires sociales, cet atelier a eu lieu au cours du 
printemps avec un groupe de 15 personnes et s’est déroulé en 3 parties : 
 
 
 Rencontre avec l’animatrice et           

distribution d’un podomètre. 
 
 Mise en route du podomètre ;  adap-

tation à la personne. 
 
 Marche avec le groupe pour créer 

un échange et aussi un lien social. 
 
 
Une nouvelle opération est envisagée 
pour l’an prochain.  
 
«Un petit pas de plus au quotidien ;                       
un grand pas de plus pour sa santé » ! 

 
 
 
Amatrices de course à pied et sensibles à l’engagement solidaire, il n’en fallait pas plus pour se lancer dans 
l’aventure de la SENEGAZELLE 2023, la «bivouac solidaire». 

 
 Qui sommes nous ? : Morgane QUELVENNEC (habitante de            
St Péran), Marie-Noëlle DESRONDIERS (habitante de Caulnes), 
amies et runneuses 
 
 La sénégazelle, c’est quoi : course solidaire, humanitaire et            
100 % féminine dans le but d’apporter des fournitures scolaires dans 
des écoles au Sénégal.  
 
 Comment ça se passe ? 1 course/jour pendant 5 jours, entre 8 et 
12 kms et à l’arrivée nous distribuons en mains propres les dotations 
aux petits écoliers.  
 
 Nous partons pour cette belle aventure le 18 février 2023 pour             
7 jours.  
C’est pourquoi nous faisons appel à vous, pour nous soutenir dans 
notre projet et récolter des fournitures scolaires (46 kg de dotations 
chacune). 
Un point de collecte sera installé dans le hall de la mairie. 
 
 Vous pouvez nous suivre sur facebook 
«Moazelles à paillettes» et nous contacter par 
mail : les2moazelles@gmail.com 
 

PROGRAMME D-MARCHE 

LES 2 MOA’ZELLES 
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ETAT CIVIL 

* Seuls les enfants dont les parents ont donné leur autorisation sont mentionnés dans ce bulletin ainsi que les mariés 

Naissances  * 

26 Janvier Elyas FONTAINE, 2 rue de Rennes 
08 Février  Logan LEGENDRE, 26 rue de Saint Méen 
13 Mars Jules DA SILVA, 2 rue d’Yvignac la Tour 
31 Mars Melya GOUJON, 17 lotissement des Champs 
25 Avril Melvin COMMEUREUC GRUMELON, 2 Délien 
30 Avril Lukas LEBRETON, 31 la Ville au Vaye 
23 Mai Alba GUIOT, 9 rue des Genêts 
28 Mai  Lia BRIAND, 3 rue des Gantelets  
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Décès  

21 Janvier  Yvonne DURAN, 92 ans, 3 rue de la Chauvetais 
25 Janvier Joseph DUFFROS, 90 ans, 25 rue Mathieu Ory 
20 Février Gabrielle LE BROUSTER, 96 ans, Maison de Retraite 
24 Février Yvette NÉE, 83 ans, Maison de Retraite 
04 Mars Roger RESLOU, 84 ans, 6 rue Basse 
15 Mars Loïc TURBAIN, 62 ans, La Besnardière 
19 Mars Josette SUREAU, 82 ans, 9 le Béchaix 
19 Mars Louise DUFFROS, 86 ans, La Houssaie 
26 Mars Odette BRUNARD, 84 ans, Maison de Retraite 
11 Avril Gaëlle MARMOLLE, 46 ans, 89 rue de Broons 
25 Avril Pierre QUINQUENEL, 101 ans, 12 rue Saint Julien 
25 Avril Rachelle MÉAL, 85 ans, 16 rue de Saint Méen 
26 Avril Joseph THOMAS, 78 ans, Maison de Retraite 
1er Mai Simone HAOUISÉE, 96 ans, La Boulliais 
02 Mai Jean-Pierre SICOT, 78 ans, 52 rue de Broons 
06 Mai  Christiane L’HOSPITALIER, 94 ans, Maison de Retraite 
07 Mai Robert ALIS, 91 ans, Maison de Retraite 
13 Mai Marie LEBRET, 92 ans, 5 rue des Mottes 
14 Mai Joseph DEMEZ, 88 ans, 19 rue de Broons 
23 Mai Pauline BOUGIS, 98 ans, Maison de Retraite 
29 Mai Aline RENARD, 101 ans, Maison de Retraite 
29 Mai Marie-Thérèse THOMAS, 87 ans, Maison de Retraite 
03 Juin Henri CHÉNOT, 95 ans, Maison de Retraite 
11 Juin Colette BEUDIN, 85 ans, Maison de Retraite 
20 Juin Stéphanie GEFFROUAS, 47 ans, 8 rue de la Poste 
26 Juin Michel GUILLOUËT, 80 ans, 32 rue Mathieu Ory 

Mariages * 

04 Juin  Laurent JUMILUS et Christine THOMAS, 53 rue de Broons 
25 Juin  Julien BÉCHU et Laura GUILLOUËT, 2 rue des Bruyères 
02 Juillet Jérôme ECHEVARD et Céline BRILLANT, 4 La Barbotais 
02 Juillet Maxime MARCELIN et Tiphaine LUCAS, La Renaudie  



 

 

 

M. Pierre QUINQUENEL, né le 25 Octobre 1920 est décédé le 25 Avril 2022 dans sa 
102ème année.  
 

Il était le doyen de la commune depuis le 4 Avril 2016. 
 
Passionné par la mécanique, M. QUINQUENEL a exercé toute sa carrière professionnelle 
dans un garage.  
Il a été également pompier volontaire au centre de secours de Caulnes pendant 25 ans et 
responsable de la moto pompe.  
 

De nature discrète, M. QUINQUENEL a toujours vécu chez lui. Malgré son âge, il ne manquait jamais sa 
marche quotidienne dans le bourg. 

NÉCROLOGIE  
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Décès hors commune  Personnes nées à CAULNES 

22 Janvier Janine CHOUX ép. ESTÉOULE, née en 1931 
29 Janvier Pierre COLOMBEL, né en 1938 
24 Février Anick LAUNAY ép. AUFFRAY, née en 1936 
11 Avril Rémi AUBRY, né en 1933 
14 Mai  Georges TADIER, né en 1935 
12 Juin  Juliette BESRET ép. AUFFRAY, née en 1922 
27 Juin  Yvette LEHOUX ép. CHALOIS, née en 1933 
 

Inhumations   Personnes domiciliées hors commune,  inhumées dans le cimetière : 

31 Janvier  Jeanne DENOUAL ép. ROSSIGNOL, de Cesson Sévigné 

26 Janvier  Janine CHOUX ép. ESTÉOULE, de Rennes 
10 Février  Philippe AUBRY, de Paris 10ème  
24 Février  Lucienne LEMARCHAND veuve RAMEL, de Rennes 
15 Juin  Antoinette CHEVET veuve GAULTIER, de Montfort sur Meu 
15 Juin   Thérèse MAINGUY veuve GEFFROY, de Paris 4ème   

 

CONFERENCE SOCIALE : 
 

Améliorer les services aux usagers 

en matière d'actions sociales. 

Le Département, Dinan Agglomération et les acteurs sociaux du secteur de Dinan se sont                   
retrouvés le 25 Février 2022 à Caulnes pour la conférence sociale.   
 

La thématique choisie pour cette 3ème édition était «partenariats locaux et coopération sociale : un 
atout en période de crise et après ?» Les interventions des partenaires se sont succédées pour  
exposer les différents dispositifs et actions mises en places sur notre territoire.  
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Mise en page : Zoé MEHEUST 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

L’Ecole La Fontaine Cariou 

 
Animation avec la Maison de la Rance dans  

le parc du château de Couellan 
 
Au mois de mai, plusieurs classes de l’école élémentaire ont pu 
profiter du joli parc du château de Couellan.  
 

Les animateurs de la Maison de la Rance leur ont fait découvrir 
différentes essences d’arbres.  
 

Les élèves ont pu également observer différents insectes et ont 
récolté des feuilles, afin de réaliser ensuite un herbier en classe. 

Classe découverte «Du sentier à la mer» 
 

Les 23, 24 et 25 mai dernier, les élèves des 4 classes de 
cycle 2 sont partis à Plouézec, dans la baie de Paimpol, à la 
découverte du Littoral Breton ! Après un départ sous la 
pluie... 3 jours loin de la maison, mais dans un cadre idéal, 
face à l'archipel de Bréhat, entouré des copains et copines ! 
Au programme : découverte des éléments composant la 
laisse de mer, pêche à pied, visite d'un moulin, balades sur 
le GR34, course d'orientation sur le thème des oiseaux ma-
rins... autant d'occasions d'approcher les richesses du litto-
ral, de sa faune et sa flore ! Le tout ponctué par une soirée 
musique et danse bretonne ! Tout le monde est rentré...un 
peu fatigué, mais ravi de ce périple !  

Les élèves des classes de TPS, PS et MS de Mme SEGALEN et Mme GUEHO  se sont rendus au centre 
équestre de Brusvily les 7 et 14 juin pour une journée découverte autour du poney. 

Vive le chant ! 
 
Le jeudi 17 mars, pour le plus grand 
bonheur des enfants de l’école          
élémentaire, les élèves de CM1-CM2 
ont donné un spectacle.  
Au programme : sept chants issus 
du répertoire européen. C’est ainsi, 
que l’on a pu entendre du Portugais, 
du Macédonien ou encore du Finlan-
dais.  
 
Ce récital est le fruit de longues se-
maines de répétitions et a été orches-
tré par Sonia, l’intervenante de l’école 
de musique de Dinan.  
 
Un grand bravo aux enfants pour leur 
implication et leur enthousiasme !  
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La Directrice, Hélène PHILIPPE 

Le bocage avec la Maison de la Rance 
 

La Maison de la Rance est intervenue 3 fois dans les classes de CE2, CM1-CM2 et notre classe de CM2. Avec 

notre intervenant Amaury, nous avons travaillé sur le bocage. 
 

Nous avons commencé par découvrir les haies de la commune, des haies "sauvages" et des haies artificielles" 

composées de buissons. Nous avons vu 2 sortes d'arbres, les feuillus et les résineux. Avec des éléments de la 

nature, nous avons colorié des dessins. Les classes sont allées deux fois observer les différentes haies pour 

voir leur évolution en fonction des saisons. 
 

La chaîne alimentaire des oiseaux n'a plus de secret pour nous. 
 

Plusieurs fois, Amaury nous a demandé de fermer les yeux et de mettre nos mains derrière nos oreilles pour 

écouter les sons autour de nous. Quand nous étions près des peupliers, nous avions l'impression d'entendre 

une cascade. C'était le bruissement des feuilles grâce au vent. 
 

Nous sommes allés, à pied, visiter le parc du château de Couellan à Guitté. La propriétaire du château nous a 

accueillis chaleureusement. Elle nous a raconté l'évolution d'un séquoia géant du parc qui est arrivé dans une 

bouteille avec pour tuteur un crayon et qui aujourd'hui mesure au moins 40 mètres. C'est en Amérique que l'on 

trouve le plus grand arbre du monde, un séquoia. Parfois, une route traverse son tronc de part en part. 

Nous avons également ramassé différents types de feuilles pour faire un herbier. 

Notre classe est repartie avec pleins de nouvelles choses dans la tête.  

La classe de CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une cérémonie de fin d’année scolaire, organisée par la municipalité, a permis de dire au revoir à trois ensei-
gnants qui ont quitté l’école :  
 

 Mme Nathalie TOUZE, professeur en classe de CM2 
 M. Tomaz BERTHOU, professeur en classe de CE2 
 Mme Emmanuelle COURTY, professeur en classe de CM1-CM2 (absente sur la photo) 



 

 

Le 5 mars dernier des élus et quelques bénévoles se sont mobilisés pour 
une opération nettoyage des rues.  
Une dizaine de sacs ont été ramassés par les 26 participants.  

 
À noter dans  
vos agendas   

 
Prochaine journée 

citoyenne : 
 

Samedi 24 septembre, 
matin 

Pensez à inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs des mercredis avant le vendredi 26 Août.  
 

La directrice du service périscolaire, 
Aurélie GEFFRAY 

ACCUEIL DE LOISIRS  
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Le dispositif ARGENT DE POCHE s’adresse aux jeunes caulnaises et caulnais de 16 et 17 ans et 

se déroule pendant les vacances scolaires sur un temps de 3 h par jour pour une  indemnité de 15 €. 
Les jeunes sont encadrés par des agents de la commune pour effectuer des travaux simples et sans danger. 
 

 Prochaines opérations pendant les vacances d’Eté 
Du 18 au 22 Juillet et du 22 au 26 Août   

Dossier d’inscription à la mairie ou sur le internet : www.communedecaulnes.fr 

 
RÉUNION DES JEUNES 

Les élus ont invité les jeunes de Caulnes à venir les rencontrer de nouveau le 8 avril dernier.    
32 jeunes de 10 à 18 ans ont participé. Nous leur avons fait une présentation synthétique du retour des              
8 groupes de la réunion de novembre qui avaient réfléchi sur :  
Qu’est-ce-que vous aimez faire ? et Qu’est-ce-que vous auriez besoin sur Caulnes ?  
Ce qui est sorti des 8 groupes sur les besoins identifiés par thématique :        
 

 

Les élus leur ont présenté les premiers projets qui peuvent se mettre en place sur Caulnes à partir de                      
septembre 2022 :  
 

1 - La création d’un foyer des jeunes (avec un temps animateur) 
2 - Organisation de sorties à l’année par la commune à destination des jeunes 
3 - La création d’un comité des jeunes   

Sports-jeux Skateparc ou pumptrack 
Piscine 
Escape game 
bowling 

Culture Cinéma 
Concert 
Spectacle 

Citoyenneté Créer un comité des jeunes 
Ramasser les déchets 
Planter des arbres 

Lieux de rencontre Un foyer 
Le soccer 

Services Transport 
Un foyer 
Des pistes cyclables 



 

 

Challenge étudiants de l’ESUP 
 

La commune a participé à un challenge étudiant avec l’ESUP de Rennes (école de commerce et management) 
du 7 au 11 février 2022. M SADA, responsable du pôle international est venu rencontrer la commune pour 
présenter le projet.  
La thématique portait sur : la revitalisation des petites villes de demain dans le monde rural.  
Il s'agissait d'un challenge de 80 étudiants de filières différentes : marketing-communication, immobilière, res-
sources humaines et commerce. Tous les étudiants de 3ème année, répartis en 8 groupes, ont répondu à la 
problématique suivante :  Comment rendre attractif le centre-bourg de Caulnes du point de vue du com-
merce et de l’habitat suite à la déviation ? 
 
Les étudiants ont proposé des aména-
gements de la place centrale ou des 
lieux de convivialité (parc du lavoir), la 
reconversion des deux logements 
communaux en commerce, foyer des 
jeunes ou espace de bureaux partagés 
(co-working), salles de réunion ou 
salles pour les associations... et à 
l'étage des appartements. Ils ont aussi 
proposé une modernisation de nos ou-
tils de communication, un nouveau lo-
go... et au niveau ressources hu-
maines le recrutement possible de pro-
fils qui peuvent aider la commune ex : 
chargé de mission urbanisme, conseil-
ler énergie, manager de commerce... 
 
Plein d'idées pour que les élus puis-
sent s'inspirer afin d'imaginer 
"Caulnes de demain".   

Ecole Nationale d’Architecture de Paris Val de Seine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune a accueilli en mars dernier un groupe de 17 étudiants  
de l’école d’architecture de Paris Val de Seine. 

Les élèves ont principalement travaillé sur le site de La Ville Gâte et échangé avec la population.  
La municipalité remercie vivement les habitants qui ont accepté de les héberger.  
Les étudiants sont revenus présenter leurs projets le 2 Juillet.  

Bulletin Municipal       Juillet 2022  Page n° 24 

 



 

 

 
 

Encore une année riche en projets et animations au lycée agricole de Caulnes. Difficile de faire le tri ! 
 

 Les collégiens ont pris part au projet «Jeunes en 
librairie», l’occasion d’échanger avec un autre col-
lège autour de leur livre préféré, de rencontrer un 
illustrateur et de s’acheter un ouvrage dans la libraire 
Le Grenier. 
Les 3èmes, afin de réviser sur le terrain leur épreuve 
d’histoire du DNB, ont pu visiter le Mémorial de 
Caen, le port d’Arromanches, Omaha Beach et le 
cimetière américain de Colleville. 

 Mise en place d’un partenariat avec la Ligue Protectrice 
des Oiseaux, trois jours de sensibilisation au handicap, 
avec mise en situation handisport, participation au salon de 
l’agriculture des Côtes d’Armor (Les Terralies) et beaucoup 
de visites…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Nos stagiaires «guide de pêche» ont eu l’occasion comme chaque année d’affiner leurs techniques de 
pêche telles que la pêche à la mouche, pêche du silure… et les BTS ont monté leurs Projets d’Initiative et de 
Communication (PIC) autour du concours de jeunes meneurs. 
 

Juin c’est aussi le temps des épreuves… nous espérons que tous nos apprenants auront obtenu leurs exa-
mens… Baccalauréat, DNB, BTS, CS, BP REA et BP JEPS ! 
 

N’hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et notre site internet ! 
www.caulnes.educagri.fr 

Le Directeur, M'hamed FAOURI 

LYCÉEE AGRICOLE  
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Les animations à venir :  
 

 Salon des artistes :  
Cette année encore nous accueillerons le salon 
des artistes amateurs du 5 au 30 juillet.  
Ce salon est l’occasion pour nos artistes locaux 
d’exposer 2 de leurs œuvres (peinture, photogra-
phie, broderie…)  
Nous vous invitons à venir admirer leur talent ! 

 Animations lectures du mercredi :  
Le mercredi 27 juillet de 15 h à 17 h. 
Ces animations lectures sont ouvertes aux en-
fants de tous les âges, les horaires sont libres 
(chacun arrive quand il veut et repart lorsqu’il le 
souhaite). 

 

Horaires d’été  :  
La médiathèque reste ouverte jusqu’au 6 août et 
sera fermée du 9 au 29 août. 
 

Nous vous rappelons que l’inscription à la Média-
thèque est désormais gratuite pour tous ! 
 

Pour tous renseignement, 
n’hésitez à aller sur le site : 
lirici.dinan-agglomeration.fr 

Vous pourrez vous inscrire en 
ligne, consulter le catalogue de 

la médiathèque, faire des           
réservations… 

La Médiathèque  

Les bibliothécaires, Karine et Séverine 

DINAN AGGLOMÉRATION 

 

Spectacle - Lecture «La petite fille de M.Lihn» 
 par la compagnie Les souliers à Bascule. 

 

Le 20 mai dernier, nous avons accueilli le spectacle -            

lecture mis en scène par Anne-Cécile Nogues et joué par 

Sylvie Dorliat. Ce fut un moment très riche en émotions et 

qui a enchanté les 60 spectateurs.  

La compagnie a également accueilli en après-midi,             

3 classes de CM1/CM2. 

Merci encore à la Compagnie Les Souliers à Bascule !  

Navettes Estivales Dinamo ! 
 

Mis en place par Dinan Agglomération, le service de                  
navettes gratuites Dinamo Estival est accessible du 4 juillet 
au 28 août 2022 pour faciliter vos déplacements en car et 
vos découvertes sur le territoire.  
 

 2 départs possibles à 12 h 25 ou 16 h 15, de la place de 
la gare de Caulnes, les lundis, mercredi et vendredis, pour 
aller à Bétineuc ou Dinan. 
 

 2 retours possibles vers Caulnes de Dinan à 11 h ou             
17 h 10 ou de Bétineuc à 11 h 25 ou 17 h 30. 
 

N’oubliez pas de réserver par téléphone au 02 96 68 31 39 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.  
 

 
Ce service vient compléter l’offre BreizhGo déjà existante : Tout l’été départ vers Dinan de la place 
de l’église de Caulnes : 
  Les jeudi et vendredi à 9 h 05 (retour à 12 h 30) 
  Le vendredi à 13 h 30 (retour à 16 h 30) 
Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Afin de mener à bien le projet, l’association s’organise autour de deux co-présidents, 
Frédéric Salaun et Thierry Vasseur, et de sept commissions : finances, programmation, 
communication, technique, bénévoles, catering et développement durable. 
 

 La gazette  du festival, GAZIK’, dont le premier numéro est déjà  disponible sur les 
réseaux sociaux et sur le site zikcaulnes.fr, vous fera découvrir les artistes… ceux qui 
seront sur scène dans 1 an, et ceux qui auront contribué au succès de cette aventure. 
Portraits, interviews, coulisses, anecdotes … 
 

  

ZIK’CAULNES 

L’association ZIK’CAULNES a été créée en avril 2022 dans le but de 
préparer le festival du même nom, dont la première édition se déroulera  

les 1er et 2 septembre 2023, au niveau du complexe sportif. 

 
 
Le comice agricole du pays de Caulnes et le                 
comice inter cantonal regroupant les secteurs de 
Broons, Évran, Plancoët, Dinan auront lieu samedi 
10 septembre au lieu-dit «La Ville Gâte» sur un             
terrain situé à côté du lycée agricole.  
 
 
 
 
 

 
 

Toute la journée le public retrouvera les présenta-
tions habituelles et les stands des différents parte-
naires : 
 Concours des animaux  
 Concours de labour 
 Animation avec un centre équestre 
 Structure gonflable pour les enfants 
 Repas champêtre et restauration rapide sur place 
 

Le Président, Ludovic DELAROCHE 

COMICE AGRICOLE 

Près de 200 bénévoles seront 

nécessaires, vous pouvez         
     

toujours vous inscrire         
         

         

sur le site internet ! 

Nouvelle  

association 



 

 

 

 

 

 
 

Après des débuts prometteurs, les équipes A et B terminent en milieu de tableau, la faute à une deuxième            
partie de saison plus compliquée (blessures, suspensions...). La saison a aussi été difficile pour l’équipe C. 
 

 Equipe A : un nouvel entraîneur  
Après 2 saisons à la tête de l’équipe A, Jérôme Le Denmat a décidé de cesser ses fonctions d’entraineur mais 
reste un joueur du club.  Jusque là entraîneur de la B et déjà engagé auprès des jeunes, Sébastien Cherdel a 
accepté comme «dernier challenge» de le remplacer pour la prochaine saison, avec pour objectifs de retrouver 
un état d’esprit et le plaisir de jouer au foot. Huit U17 et quelques renforts extérieurs viendront renforcer l’effec-
tif senior, dans l’espoir également d’effectuer de beaux parcours en coupes. Rendez-vous est donc pris le               
28 août prochain, pour le premier tour de la Coupe de France.  
 
 Jeunes : la fin du PYC 
Pascal Duffrost, actuel président du PYC Caulnais, regrette la disparition annoncée du groupement ; les clubs 
de Plumaudan, Plumaugat et Yvignac la Tour n’ayant pas trouvé d’accord dans le projet de fusion en équipes 
seniors.  
Bernard Gouaze, l’entraîneur en chef des jeunes, a loué l’engagement des différents formateurs, des U6 aux 
U17, la qualité des entraînements, l’apport de Fabien et Romain (OIS) et lance un appel à bénévoles pour la 
prochaine saison. Les responsables d’équipes ont ensuite chacun dressé leur bilan : des bonnes générations 
émergent (U11, U14), les résultats ont été bons (championnat, tournois) et le PYC a réussi à se faire sa place 
et à se faire inviter au delà des frontières habituelles. 
 
 Bilan financier  
Les 4 tournois organisés récemment ont tous été des succès. Le club termine avec un bénéfice d’un peu plus 
de 2000 €. 
 
 L’avenir : RANCE FOOT PAYS DE CAULNES 
Suite à la disparition du PYC, tous les licenciés du club, des U6 aux seniors  joueront pour une nouvelle entité, 
«RANCE FOOT PAYS DE CAULNES». Sébastien Maillard et Pascal Duffrost en seront les co-présidents. Si 
l’avenir est plutôt au positif, il y a nécessité de trouver urgemment un arbitre au sein du club. Les sponsors se-
ront également sollicités pour financer de nouveaux jeux de maillots, survêtements, etc. 
De nouveaux vestiaires et un foyer fonctionnel sortiront de terre dans quelques mois et permettront au club de 
continuer à grandir. 
 

Le club recherche des joueurs dans toutes les catégories. Reprise de l’entraînement séniors le 1er Août à 19 h. 

RANCE FOOTBALL CLUB 

Le Rance Football Club tenait son assemblée générale le 17 juin dernier. Devant une assistance            
nombreuse, le président Sébastien MAILLARD a d’abord mis en avant la très bonne qualité des équipe-
ments et l’aide appréciable des 3 communes, avant de tirer le bilan sportif de la saison. 

Chiffres clés : 
 

 3 équipes seniors, 50 licenciés  
 150 jeunes, des U6 aux U17 
 Dont 15 féminines 
 Une trentaine de bénévoles mobilisés chaque 

weekend 
 

 
 Foot loisirs le vendredi soir 
 Futsal jeunes le jeudi soir  
 Entraînements seniors les mardi et vendredi soir 
 Entraînements jeunes les mercredi après-midi et 

vendredi soir 
 Matchs jeunes le samedi de 9h30 à 18h00  
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 Enfin, l’avenir le plus proche, c’est le 
stage du Real Madrid, organisé à 
Caulnes du 22 au 26 août, à l’attention des 
jeunes footballeurs et footballeuses né(e)s 
entre 2006 et 2016. 
Des places sont encore disponibles. 
 

Inscrivez-vous maintenant : 
www.frmclinics.com 

COMITE ANIMATIONS CAULNES 
 
 
 
Le CAC 22 proposait le 4 juin dernier la première édition des 
Décaulnades sur le terrain du lavoir. La bonne humeur était de 
mise, le soleil largement au rendez-vous et tous les participants 
ont apprécié les jeux proposés : mention spéciale au ventra-
glisse, qui a fait le bonheur des petits et des grands. Toutefois, 
l’équipe organisatrice regrette la faible fréquentation, due en 
partie au choix de la date (weekend de 3 jours) et à une com-
munication trop tardive. 
 

Une seconde édition aura lieu en 2023,  à une autre date et 
sans doute dans un autre lieu. Le CAC 22 lance d’ores et déjà 
un appel à volontaires pour être chefs d’équipe….. 
 

Le CAC 22 vous donne également rendez-vous ce vendredi 8 
juillet, pour le lancement des Vendredis de l’été.  
Le groupe Rock N12 et ses reprises de standards du rock  ani-
meront  la soirée. Restauration sur place. 
 

Enfin, après le succès de la première édition, une nouvelle soi-
rée Halloween sera proposée le 29 octobre prochain ! Prépa-
rez vos déguisements ! 

Les U 17 finalistes au tournoi de St Méen le Grand, 
accompagnés des U 15 

La Présidente, Maryline CHOUX 



 

 

 
 
 

Après deux années sans pouvoir organiser sa “Matinée randos” à cause de la pandémie Covid, l’Union des 
Cyclos de Caulnes a de nouveau proposé sa manifestation annuelle aux amateurs de randonnées avec le suc-
cès habituel.  
210 randonneurs se sont donnés rendez-vous à Caulnes le 12 juin dernier : 85 cyclotouristes,                   
45 vetétistes et 80 marcheurs ont emprunté les différents circuits tracés à leur intention. 

 

La prochaine manifestation du club cyclo sera le 
vide grenier du 11 septembre organisé conjoin-
tement avec les Gars de la Rance. 
 

D’ici là, un groupe de 4 à 5 adhérents du club 
avec le président Christian Cajean donne la main 
à l’organisation de la S.F.I. (semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme) de Loudéac 
qui se déroulera du 31 juillet au 7 août ; à noter 
qu’un circuit passera par Caulnes le vendredi               
5 août. 
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CLUB DES CYLOS 

Avant la randonnée des cyclos, une équipe de                      
bénévoles s’est retrouvée  pour nettoyer les circuits VTT 
et pédestres.  

Le nouveau bureau du Club de Rance a organisé son repas champêtre le 23 juin. 
Nous avons passé une agréable journée très conviviale.  
Après les vacances, réouverture du club le jeudi 1er septembre à 13 h 30 au local               
20 rue Valaise.  
 Activités tous les jeudis après midi.  

La Présidente, Liliane DUMAS 

CLUB DES AINÉS 
 

Le Président, Christian CAJEAN 
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L’antenne cesse son activité. Pour tous renseignements, se rapprocher du comité de Rennes, rue Beaudrairie, 
tél : 02 99  79 20 79. 
 

J’ai toujours en tête la création d’un bulletin municipal en version Audio pour les déficients visuels. 
 

Concernant le CODEV, Conseil de Développement Economique de Dinan Agglomération, je siège toujours à 
la commission handicap et là, les choses évoluent. En effet, une expérimentation de transport à la demande 
doit voir le jour sur le secteur de Plancoët/Plélan-Le-Petit fin 2022. En 2023, ce sera la mise en place du 
transport adapté PMR sur l’ensemble de l’agglomération Dinannaise. 
Objectif de ce service : permettre la prise en charge d’une personne en situation de handicap de l’aggloméra-
tion de Dinan, l’emmener à son rendez-vous et la ramener chez elle. 
 

Fin 2021, le groupe «TOUS et go» s’est créé. Nous sommes un groupe de personnes, handicapés et aidants, 
de l’agglomération et nous militons pour le «mieux vivre ensemble», l’accessibilité, etc…  
Nous nous réunissons à l’Atelier 5bis, rue Gambetta, à Dinan. Si vous voulez nous rejoindre, contactez nous, 
Tél : 02 96 39 38 21. 
 

   Michel HOUDELINE, 
 

  Membre du CODEV 
  Membre de «Tous et GO» 

 

ASSOCIATION VALENTIN HAÜYS 
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ACTUALITÉS 

ADRESSE E-MAIL DE LA MAIRIE 
 

La mairie a procédé au renouvellement de ses outils numériques et son adresse e-mail a changé. Voici notre 

nouvelle adresse de messagerie : mairie@caulnes.fr. Les mails envoyés sur l’ancienne adresse sont 
transférés automatiquement sur la nouvelle. 

 

DON DE SANG 
 

Mercredi 7 Septembre 
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 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander à la Brigade de gendarmerie lo-
cale de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer voir votre domicile. Vous serez prévenu en 
cas d’anomalies. 
 

Pour bénéficier de ce service 
vous devez vous rendre à la 
gendarmerie de votre domicile 
au moins 2 jours avant votre 
départ.  

ACTION SOCIALE  

Prévention en cas de canicule 
 

Vous êtes âgé.e de plus de 65 ans ? Vous êtes isolé.e ? En situation 
de handicap ? Vous pouvez demander à être inscrit.e au registre 
nominatif des personnes fragiles isolées du CCAS.  
Ce registre a pour objectif de constituer un recensement des per-
sonnes vulnérables de la commune, afin de veiller sur elles prioritai-
rement, lors d’évènements et de risques exceptionnels : canicule, 
pandémie, grands froids,…  

L’inscription sur ce registre ne relève pas d’une obligation pour les personnes concernées, mais d’une dé-
marche volontaire et facultative, à leur demande ou requête d’un tiers. 
 Informations et inscriptions au secrétariat de la mairie.  

 

PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE 
 

La campagne de piégeage du frelon asiatique initiée par Dinan Agglomération continue. 
André GENDROT, retraité et apiculteur amateur, gère le piégeage sur la partie nord 
est de la commune avec 15 pièges. 
Voici les résultats de son piégeage  mis en place sur mars, avril et mai 2022 
 

 
 
Au total 129 frelons asiatiques ont été capturés dont une majorité de fondatrices futures reines, ce qui 
représente un nombre important de nids en moins sur le secteur et surtout de la prédation en moins. 

Date de relevé des pièges Nombre de frelons asiatiques capturés Autres insectes capturés 

26 mars 9 Très nombreuses mouches 

20 avril 45 Mouches et frelons communs 

20 mai 75 Mouches, frelons communs et cétoines 

COWORKING 
 

La mairie propose de mettre à disposition un bureau de permanence pour une activité professionnelle. 
Contacter la mairie. 



 

 

URBANISME 
Suite à la mise en place du règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), les noms des              
personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau des permis de construire et des 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 AG-

GLOMÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service instructeur (Commission urbanisme ou Dinan Agglomération) qui détermine l’avis favo-

rable 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. 

 

Adresse Nature du projet 

21 résidence des chênes Carport 

16 rue des genêts Abri de jardin et clôture 

6 la Ville Gate  Remplacement des menuiseries 

5 résidence des peupliers Portail  

6 bis rue du bois Division de terrain 

1 Le Chesnay Barbot Local technique 

1 Le Verger Clôture  

113 rue de Dinan Clôture  

10 résidence des Hameaux Clôture 

12 rue de la gare Création d’ouverture-réfection toiture  

3 rue des pivoines Ravalement et mur de soutènement  

30 lotissement des Mottes Remplacement des menuiseries 

27 lotissement des champs Remplacement porte d’entrée 

91 bis rue de Dinan Remplacement porte d’entrée 

8 la Ville es Bretz Clôture et portail 

6 rue de Broons  Extension 

20 résidence des chênes Carport  

Bas Breuil/launay coaquipel Abattage d’arbres  

58 Ter rue de Dinan Carport  

6 rue Saint Maur Changement marquise 

4 rue de la ville chérel Abri bois 

24 résidence des chênes Création d’une fenêtre  

119 rue de Dinan Panneaux photovoltaïques 

8 résidence des chênes Clôture  
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Adresse Nature du projet 

21 résidence des hameaux Panneaux photovoltaïques 

Atelier communal  rue de 
broons 

Clôture  

7 résidence des peupliers Volet roulant - déplacement portail 

40 rue de la gare Remplacement des menuiseries 

14 le chesnay barbot Bardage bâtiment existant 

32 lotissement des mottes Panneaux photovoltaïques 

Le chêne Augeard Installation antenne radiotéléphonie 

34 rue de Cariou Panneaux photovoltaïques 

2 rue d’Yvignac la tour Extension maison 

8 rue de l’Hôpital  Changement de fenêtres 

23 rue de Broons Aménagement extérieur parking 

2 la barbotais Panneaux solaires 

31 rue valaise Portail  

1 rue valaise Pergola  

11 bis rue du Hirel Clôture et portail  

46 rue de Dinan Clôture  

La Houssais Panneaux photovoltaïques 

10-12 rue de Broons Remplacement des menuiseries 

85 rue de Dinan Remplacement des menuiseries 

La Harotterie Abattage d’arbres 

Clos de devant Abattage d’arbres 

107 bis rue de Dinan Panneaux photovoltaïques 

68 rue de Broons Changement porte de garage 

Déclarations préalables - Janvier à Juin 2022 

Demandes de permis de construire - Janvier à Juin 2022 

Adresse Nature du projet 

Zone artisanale des Gantelets Construction d’un bâtiment de stockage logistique 

7 rue des Mimosas  Construction d’une maison 

15 la Houssais Construction d’un local de stockage 

27 rue de Rennes Construction d’une maison 

Rue de Saint-Méen Construction d’une maison 

Lotissement le Verger Construction d’une maison 

10 rue des écoles Rénovation école élémentaire 

2 le Verger Surélévation et pose de vélux 

Rappel :  
Les abris de jardin sont sou-
m i s  à  a u t o r i s a t i o n 
(déclaration préalable ou           
permis de construire). 
  Un abri de jardin < à 5 m2 
n’est pas  soumis à autorisa-
tion, sauf dans le périmètre 
des Bâtiments de France. 
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L’INSTALLATION D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE 
 

La commune a fait l’acquisition d’un radar pédagogique depuis 1 an. Son objectif est de 
faire de la prévention auprès des automobilistes et non de la répression. L’implanta-
tion aux abords de la chaussée permet d’avertir les conducteurs de leur vitesse. En effet, 
lors de chaque passage d’un véhicule, les capteurs du radar mesurent la vitesse de la cir-
culation puis l’affichent de façon numérique ce qui permet au conducteur de réguler sa 
vitesse. Occasionnellement, la commune peut relever les données ce qui permet d’identi-
fier les comportements des conducteurs suivant les heures de passage et si besoin faire le 
lien avec la gendarmerie.  
 

Ce radar mobile sera positionné principalement aux entrées de la commune (route de Dinan et route de 
Rennes) et sur les secteurs dont la vitesse est identifiée excessive par les habitants.   
 

 Pour rappel, tous les lotissements sont en zone 30 km/h, la zone urbaine à 50 km/h et la campagne à 
80 km/h. 

Les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construc-
tion, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de mo-
difier 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 envi-
sagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de 
construire. 

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME 
 

 
 
 
 

 

 

DES AIDES EXISTENT 
 

 Avant d’effectuer des travaux 

 Avant d’acquérir un bien 
 

 Renseignez-vous auprès de la mairie. 

 
 
 
 

 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 lotisse-
ment.  
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 maté-
riaux (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’ori-
gine. 

 
La construction ou l'agrandissement d'une mai-
son individuelle ou de ses annexes (de plus de 
20 m2) ;  particularité en zone urbaine, se rensei-
gner 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 com-
merce, garage en habitation, une habitation 
en plusieurs logements...). 

 La construction de tout 
bâtiment, entrepôt, hangar 
à vocation commerciale, 
industrielle, artisanale, agri-
cole ou de bureaux. 

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

Travaux soumis à l’obligation de  

déposer une déclaration préalable : 

RÈGLEMENTATION DES TALUS PROTÉGÉS - PLUi 
L’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte durablement à l’élément paysager 
ou au talus protégé repérés sur le plan de zonage du PLUi doivent faire l’objet d’une demande de déclaration 
préalable.  



 

 



 

 


